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Trois aspects de l’étude du Christ

Qui est-il ? 

Qu’a-t-il dit ?Qu’a-t-il fait ?

Son 
identité

Son 
message

Son 
oeuvre

•Humanité
•Divinité

L’identité
de Jésus

• Le Royaume : arrière-plan de l’AT
• Le Royaume selon Jésus

Le message 
de Jésus

• Incarnation
•Mort
• Résurrection
•Ascension

L’oeuvre
de Jésus

1. L’identité de Jésus

1.1 Perspectives contemporaines

« Dire que Jésus a un lien particulier, voire unique à Dieu, et 
qu’il est ressuscité, ne revient pas à affirmer qu’il est Dieu. 
Comme nous l’avons vu, la théologie de l’incarnation 
apparait plus de soixante-dix ans après la mort de Jésus, et la 
théologie trinitaire prend son essor au cours du IIe siècle. (…) 
ce qui semble important, c’est d’affirmer que le substrat de la 
foi est lisible de manière très explicite dans le témoignage des 
apôtres pour lesquels Jésus est un homme unique, sans être 
Dieu pour autant » (Frédéric Lenoir, Comment…, p. 336). 
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1. L’identité de Jésus

1.1 Perspectives contemporaines
« Les juifs ont dit : Ozaïr est fils de Dieu 14. Les chrétiens disent 
: Le Messie est fils de Dieu. C’est bien ce que prononcent 
leurs bouches. Mais, ce faisant, ils imitent ceux qui n’ont pas 
cru par le passé. Qu’Allah les combatte ! Ils se sont fourvoyés. 
Ils se sont donnés des moines, des rabbins et le Messie, fils de 
Marie, comme divinités rivales d’Allah, quand bien même ils 
reçurent l’ordre de n’adorer que le Dieu Un. Il n’y a pas 
d’autres dieux que Lui, qu’Il soit glorifié comme étant 
supérieur à ceux qu’ils Lui associent » (Sourate 9:30-1). 

1. L’identité de Jésus

1.2 Son humanité

• L’humanité de Christ remise en question (1 Jn 4,1-3)

• Fondement biblique de l’humanité de Christ : 

• Une donnée faisant partie du kérygme (1 Tim 3,16)

• La naissance virginale 

• Des limites humaines comme la fatigue (Jn 4,6), la soif (Jn
19,28-30), la faim (Mt 4,1-4), la faiblesse (Lc 23,26), 
l’apprentissage (Lc 2,52), l’anxiété (Jn 12,27), la mort.

1. L’identité de Jésus

1.2 Son humanité
• Pourquoi est-ce important d’insister sur l’humanité de Jésus ? 
a) Raison pastorale : pour compatir à nos faiblesses
• Hb 4,15-16 : « nous n'avons pas un souverain sacrificateur 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 miséricorde et de trouver grâce, pour 
être secourus dans nos besoins. » (ex : famille monoparentale)
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1. L’identité de Jésus

1.2 Son humanité
Pourquoi est• -ce important d’insister aussi sur l’humanité de 
Jésus ? 

b) Raison éthique : pour donner l’exemple d’une vie sainte. 
Hb• 12,3-4 : « Considérez celui qui a enduré de la part des 
pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que 
vous ne vous fatiguiez pas, l’âme découragée. Vous n’avez 
pas encore résisté jusqu’au sang en combattant contre le 
péché. »

1. L’identité de Jésus

1.2 Son humanité

c) Raisons sotériologiques : 

• Pour que Jésus puisse s’identifier à nous (identification)

• Pour ce que Jésus puisse se substituer à nous (substitution) 

• Pour que Christ puisse nous représenter (représentation) 

• Pour ce que Jésus serve d’intermédiaire entre Dieu et 
l’homme (médiation)

1. L’identité de Jésus

1.3 Sa divinité
L’ensemble des caractéristiques divines qui sont conférées à 
Jésus peuvent être résumé par l’acronyme anglais HANDS.
Honneurs (honors) : certains honneurs comme l’adoration et la 
prière sont réservés à Dieu. Ap 19,10 dit qu’il ne faut pas adorer 
un ange, mais le même livre présenter Jésus comme digne 
d’être adoré par des chants et prosternation (Ap 5,8-10). 
Certaines doxologies, normalement réservées à Dieu (Ph 4,20, 
Rm 11,36) sont aussi dédiées à Jésus (Hé 13,20-21, 1 Pi 4,11).
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1. L’identité de Jésus

1.3 Sa divinité
Attributs (Attributes) : Jésus possède des attributs non-
communicables comme l’éternité. Il dit qu’Abramam soit né, 
« il est » (Jn 8,58). 
Selon, Hé 10,28, Jésus possède l’immuabilité : « Jésus-Christ est 
le même hier, aujourd'hui, et éternellement » (voir aussi Hé 1,10-
12).
L’omniscience de Jésus est manifeste en Jn 16,30 et 21,17 où 
les disciples reconnaissent qu’il sait « toutes choses ».

1. L’identité de Jésus

1.3 Sa divinité

Noms (names) : Jésus possède plusieurs noms et titres qui sont 
attribués à Dieu dans l’AT. Par exemple, il est l’époux, il est le 
bon berger (voir diapos suivantes). Ces titres divins sont des 
implications d’une association christologique fondamentale et 
surprenante : Jésus est Seigneur. L’herméneutique chrétienne 
rend évidente que cette expression équivaut à Jésus est Yhwh
(voir diapo suivante).

Divinité: 
éternel, 

immuable, 
omnipotent, 
omniscient, 

infini, 
immortel, etc. 

Passages parlant de Yavhé Passages appliqués à Jésus

Le bon berger
Ézéchiel 34,15-17 : « 15 C'est moi qui 
ferai paître mes brebis, c'est moi qui 
les ferai reposer, — oracle du 
Seigneur, l'Éternel. 16 Je chercherai 
celle qui était perdue, je ramènerai 
celle qui était égarée, je panserai 
celle qui est blessée et je fortifierai 
celle qui est malade. Mais je détruirai 
celles qui sont grasses et vigoureuses. 
Je les ferai paître avec justice. 

17 Et vous, mes brebis, ainsi parle le 
Seigneur, l'Éternel : Me voici ; je juge 
entre agneau et agneau, entre 
béliers et boucs. »

Jean 9,11-13 : « 11 Moi, je suis le bon berger. Le bon berger 
donne sa vie pour ses brebis. 12 Mais le mercenaire, qui 
n'est pas berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit 
venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en 
empare et les disperse. 13 C'est qu'il est mercenaire et qu'il 
ne se met pas en peine des brebis. Moi, je suis le bon 
berger. » 

Matthieu 25,31-34 : « 31 Lorsque le Fils de l'homme viendra 
dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiéra sur son trône 
de gloire. 32 Toutes les nations seront assemblées devant lui. 
Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger 
sépare les brebis d'avec les boucs, 33 et il mettra les brebis à 
sa droite, et les boucs à sa gauche. 34 Alors le roi dira à 
ceux qui seront à sa droite : Venez, vous qui êtes bénis de 
mon Père ; recevez en héritage le royaume qui vous a été 
préparé dès la fondation du monde. »
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Divinité: 
éternel, 

immuable, 
omnipotent, 
omniscient, 

infini, 
immortel, etc. 

Passages parlant de Yavhé Passages appliqués à Jésus
YHWH / Kurios / Seigneur 

Esaïe 40,13 : « Qui a sondé l’esprit de 
l'Éternel, Et qui l'a éclairé de ses conseils ? 
14 Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir
de l'instruction ? Qui lui a appris le sentier
de la justice ? Qui lui a enseigné la
sagesse, Et fait connaître le chemin de 
l'intelligence ? »

1 Corinthiens 2,16 : « En effet : 
Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? 
Or nous, nous avons la pensée de Christ. »

Passages parlant de Yavhé Passages appliqués à Jésus
L’époux

Ésaïe 54,5 « Car celui qui t'a faite est ton
époux : L'Éternel des armées est son nom ; 
Et ton rédempteur est le Saint d'Israël. Il se 
nomme Dieu de toute la terre. »

Matthieu 25,1ss : « Alors le royaume des cieux sera 
semblable à dix vierges qui prirent leurs lampes pour 
aller à la rencontre de l'époux. »

1. L’identité de Jésus

1.3 Sa divinité
Oeuvres (deeds) : un quatrième indicateur de l’identité divine 
de Jésus est qu’il fait les œuvres de Dieu. 
Par exemple, le titre « bon berger » implique qu’il est le juge 
eschatologique (voir diapo précédente). En Rm 14,10, Paul 
parle du tribunal de Dieu et en 2 Co 5,10, il parle du tribunal de 
Christ (cf. 1 Co 4,1-15). 
Un autre œuvre divine que seul Dieu peut faire est la création. 
Selon Jn 1,1-3, Col 1,16-17, 1 Co 8,6, Jésus a créé toutes choses.

Divinité: 
éternel, 

immuable, 
omnipotent, 
omniscient, 

infini, 
immortel, etc. 

Passages parlant de Yavhé Passages appliqués à Jésus
La puissance sur la mer

Psaume 89:9-10 : « 9 Éternel, Dieu des
armées ! qui est comme toi puissant, 
Éternel ? Ta fidélité t'environne. 
10 C'est toi qui domines l'orgueil de la
mer ; Quand ses vagues se soulèvent, 
c'est toi qui les apaises. » (cf. Ps 65:7, 
93:3-4, 107:23-30)

Job 9:7-8 : « 7 Il parle au soleil et le
soleil ne paraît pas. Il appose un
sceau sur les étoiles. 8 Seul, il étend
les cieux, il marche sur les hauteurs
de la mer. »

Marc 4:35-41 : « 37 Il s'éleva une forte bourrasque et les 
vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se 
remplissait déjà. 38 Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. 
Ils le réveillèrent et lui dirent : Maître, tu ne te soucies pas de 
ce que nous périssons ? 39 Il se réveilla, menaça le vent et 
dit à la mer : Silence, tais-toi. Le vent cessa et un grand 
calme se fit. 40 Puis il leur dit : Pourquoi avez-vous tellement 
peur ? Comment n'avez-vous pas de foi ? 41 Ils furent saisis 
d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres : Quel 
est donc celui-ci, car même le vent et la mer lui obéissent 
? »

Marc 6:45-52 : « 48 A la quatrième veille de la nuit environ, il
alla vers eux en marchant sur la mer et il voulait les 
dépasser. 49 Quand ils le virent marcher sur la mer, ils
pensèrent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris ; 
50 car ils le voyaient tous, et ils furent troublés. Aussitôt Jésus 
leur parla et leur dit : Rassurez-vous, c'est moi [litt. : moi, je 
suis], n'ayez pas peur.“
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1. L’identité de Jésus

1.3 Sa divinité

Siège (seat) : la dernière caractéristique qui révèle la divinité de 
Jésus est qu’il partage le siège de Dieu, c’est-à-dire le trône de 
Dieu. Il règne de façon égale avec son Père. 

En Ap 22,1-4, Dieu et l’Agneau ont un seul et même trône : « Et il 
me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, 
qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. (…) Le trône de 
Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront 
et verront sa face (?) et son nom (?) sera sur leurs fronts. »

1. L’identité de Jésus

1.3 Sa divinité

Siège (seat) : la dernière caractéristique qui révèle la divinité 
de Jésus est qu’il partage le siège de Dieu, c’est-à-dire le trône 
de Dieu. Il règne de façon égale avec son Père. 

Le fait que le Père et le Fils règnent ensemble est manifeste 
dans les actions qui leurs sont également attribuées. Par 
exemple, en 1 Tim 1,1, l’ordre vient à la fois de Dieu et de 
Jésus. En 1 Tim 1,2, la grâce, la miséricorde et la paix viennent 
à la fois du Père et du Fils. 

1. L’identité de Jésus

1.4 Erreurs christologiques concernant les 2 natures

a) L’arianisme : L’arianisme (aussi appelé subordinationisme) : 
Arius soutenait que Jésus était humain, mais niait qu’il était 
Dieu. Il affirmait qu’il était une créature. 

b) Le docétisme : négation de l’humanité de Jésus : Jésus est 
divin, mais n’a que l’apparence de la chair (dokein = 
paraitre).
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1. L’identité de Jésus

1.4 Erreurs christologiques concernant les 2 natures

c) Le nestorianisme : Nestor (381-451) refusait de concéder à 
Marie le titre de « mère de Dieu » préférant dire qu’elle 
était la « mère du Christ ». Cependant, en affirmant cela, il 
fait une séparation entre la divinité de Jésus et son 
humanité.

d) Le monophysisme : veut dire « une seule nature ». Eutychès 
pensait que la nature humaine de Jésus était absorbée 
par sa nature divine, comme une goutte dans l’océan.

Les deux

Arianisme
(subordination)

Uniquement humain

Nature 
de 

Jésus ? 

Natures 
séparées

? 

Docétisme 
(paraître)

Uniquement divin
Nestorianisme 

(adoption)

Oui

Natures 
distinctes

?

Monophysisme 
(absorbation)

Non

Non Oui
Bravo!

Bravo = concile de
Chalcédoine (451)

1. L’identité de Jésus

1.5 Formulation de la doctrine sur l’union des deux natures

• La déclaration de Chalcédoine (451) : une seule personne, 
deux natures.

• « Dire que Jésus possède la nature humaine et la nature 
divine revient à dire qu’il possède « tous les attributs de la 
divinité et tous ceux de l’humanité, tout ce qui fait que Dieu 
est Dieu et tout ce qui fait que l’homme est homme » (Nisus
2015, 390).
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“Je” du 
Fils

“Je” du 
Père

“Je” du 
Saint-
Esprit

Amour, justice, 
patience, 

miséricorde, etc.

Omnipotence, 
omniprésence, 

éternel, etc.

“Je” du 
Fils

Humanité : 
naissance, 
croissance, 
limites (faim, 

fatigue, 
savoir), 

mortel, etc.

Divinité: 
éternel, 

immuable, 
omnipotent, 
omniscient, 

infini, 
immortel, etc. 

Trois aspects de l’étude du Christ

Qui est-il ? 

Qu’a-t-il dit ?Qu’a-t-il fait ?

Son 
identité

Son 
message

Son 
oeuvre

2. Le message de Jésus

a) Le règne de Dieu : arrière-plan vétérotestamentaire

• Genèse 3.15 : « [sa postérité] t’écrasera la tête... »

• Genèse 12.1-4 : « Je te bénirai… et toutes les familles de la 
terre seront bénies au travers toi. » / Ge 13.14-16 : « Je rendrai 
ta postérité comme la poussière de la terre… »

• Exode 19.5-6 : « 5 Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si 
vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous 
les peuples, car toute la terre est à moi ; 6 vous serez pour 
moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. »
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2. Le message de Jésus

a) Le règne de Dieu : arrière-plan vétérotestamentaire
• Deutéronome 4.5-8 : « …ce sera là votre sagesse et votre 

intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de 
toutes ces lois et qui diront: Cette grande nation est un 
peuple absolument sage et intelligent ! Quelle est, en effet, la 
grande nation qui ait des dieux aussi proches que l'Éternel, 
notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons ? »

• Psaume 110.1 : « Parole de l'Éternel à mon Seigneur: Assieds-
toi à ma droite, Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton 
marchepied. »

2. Le message de Jésus

Le règne de Dieu : arrièrea) -plan vétérotestamentaire
Daniel 7:13• -14 : « 13 Je regardais pendant mes visions 
nocturnes et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un 
fils d'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours et on le fit 
approcher de lui. 14 On lui donna la domination, l'honneur et 
la royauté et tous les peuples, les nations et les hommes de 
toutes langues le servirent. Sa domination est une domination 
éternelle qui ne passera pas et sa royauté ne sera jamais 
détruite. »

2. Le message de Jésus

b) Le royaume dans l’enseignement de Jésus
• Le Royaume de Dieu était au coeur de la proclamation de Jésus (Mt 

4.17 ; Mc 1.15 ; Lc 4.43)

• Le Royaume de Dieu est à la fois une réalité actuelle et à venir, présent 
et futur (Mt 12.28 ; Lc 17.21 ; Mt 6.9)

• Jésus accomplit parfaitement la mission dont Israël était chargée, mais 
qu’il a échoué (arrière-plan vétérotestamentaire) : la mission consistait 
à vivre sous le règne de Dieu (en conformité avec la volonté du Père) 
et ainsi le faire connaître aux nations. Jésus comme image de Dieu, 
parfait représentant, ambassadeur de Dieu.
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2. Le message de Jésus

b) Le royaume dans l’enseignement de Jésus
• Le Royaume de Dieu désigne d’abord le Règne de Dieu, 

seulement ensuite la sphère où il règne :

• Basileia = royauté : Dieu est roi 

• Basileia = règne : Dieu règne 

• Basileia = royaume : Dieu a un royaume

2. Le message de Jésus

Le royaume dans l’enseignement de Jésusb)

Le Royaume de Dieu s’est manifesté dans la vie de •
Jésus via sa proclamation, ses paraboles et ses 
oeuvres miraculeuses (Mt 4.23 ; 13 ; 12.28 ; Mc 4)

Trois aspects de l’étude du Christ

Qui est-il ? 

Qu’a-t-il dit ?Qu’a-t-il fait ?

Son 
identité

Son 
message

Son 
oeuvre
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3. L’œuvre de Jésus

3.1 L’incarnation 
a) La nature de l’incarnation

L’incarnation représente le dépouillement (Ph 2.1-11, Jn 1.1-18, 17.5). 

Le refus de profiter de l’égalité avec Dieu. •
Le renoncement à l’exercice de ses attributs divins.•
La dissimulation de sa gloire divine.•
L’endossement d’une condition humaine avec ses limitations•

3. L’œuvre de Jésus

3.1 L’incarnation 
b) Les raisons de l’incarnation

• Révéler Dieu (Jn 1.15-18 ; 14.9)
• Réaliser les espérances de l’AT (Lc 24. 25-27, 44-45) 
• Initier le Royaume de Dieu (Mt 4.17 ; Mc 1.15) 
• Expier les péchés du monde (Mc 10.45 ; Hé 9.26 ; 1 Jn 3.5)

3. L’œuvre de Jésus

3.2 La mort 
a) La nécessité de sa mort

• Les nombreux “il faut”, “je dois” ou “je suis venu pour” de 
Jésus (Mt 20.28 ; Mc 10.45 ; Mc 8.31 ; 9.31)

• Les luttes de Jésus dans le jardin : “si tu peux éloigner cette 
coupe de moi” (Mt 26.42)

• La déclaration de Jésus lors de la cène : sa mort doit 
précéder le grand banquet eschatologique (Mt 26.28-29)
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3. L’œuvre de Jésus

3.2 La mort 
L’importance de sa mortb)

Elle est l’un des buts de •
l’incarnation (Mc 10.45 ; Hé 
2.9, 14 ; 9.26 ; 1 Jn 3.5)
Elle est centrale dans les •
évangiles (tout converge 
vers la Passion du Christ)

• Elle constitue le coeur de 
l’Évangile avec la 
résurrection (1 Co 15.1-5)

• Elle est centrale dans la 
prédication apostolique 
(1 Co 1.18, 23 ; 2.2 ; Ga 6.14)

3. L’œuvre de Jésus

3.3 La résurrection
a) La nature de la résurrection

• Ce n’est pas… Une influence qui s’est perpétuée, une 
expérience subjective des disciples (foi dynamisée, 
hallucinations, etc.), un corps réanimé.

• C’est plutôt… Un événement objectif (un fait réel), un 
événement unique dans l’histoire, un corps physique 
transformé et glorifié.

3. L’œuvre de Jésus

3.3 La résurrection
La signification de la résurrection (b) Ac 2)

C’est la confirmation de l’identité de Jésus : • il est le 
Messie et le Seigneur (résurrection = il est celui qu’il a 
prétendu être) 

C’est la justification de Jésus : • la preuve que Dieu lui 
donne raison (résurrection = c’est lui le juste, c’est lui qui 
avait raison, on a eu tort de la crucifier)
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3. L’œuvre de Jésus

3.3 La résurrection
b) La signification de la résurrection (Ac 2)

• C’est la validation de l’oeuvre rédemptrice de Jésus : la 
mort de Jésus a une portée salvifique (résurrection = 
vient confirmer la valeur expiatoire de la mort de Jésus)

3. L’œuvre de Jésus

3.3 La résurrection
c) L’importance de la résurrection

• C’est ce qui explique la naissance du mouvement chrétien

• C’est ce qui suscite la foi en Jésus comme Sauveur et 
Seigneur du monde

• C’est ce qui fonde l’espérance chrétienne

• Sur quoi repose votre foi ?

3. L’œuvre de Jésus

3.3 La résurrection
Les implications de la résurrection pour les chrétiensd)

La résurrection de Jésus rend possible notre régénérationi.

1 Pierre 1.3 : « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, 
qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une 
espérance vivante, par la résurrection de Jésus Christ d'entre les 
morts… »

Les chrétiens ont la puissance pour vaincre le péché (Rm 6.3-14) et 
pour poursuivre la mission de Jésus (Ac 1.
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3. L’œuvre de Jésus

3.3 La résurrection
d) Les implications de la résurrection pour les chrétiens

ii. La résurrection de Jésus est nécessaire pour notre justification

Rm 4.24b-25 : « …nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts 
Jésus notre Seigneur, 25 lequel a été livré pour nos offenses, et est 
ressuscité pour notre justification. »

En ressuscitant Christ, Dieu déclare que Christ est juste (inversement 
du verdict humain) et révèle que sa mort a une valeur de substitution 
comme Jésus l’avait lui-même affirmé (Pâque, cf. Es 53). 

3. L’œuvre de Jésus

3.3 La résurrection
d) Les implications de la résurrection pour les chrétiens

iii. La résurrection de Jésus assure notre propre résurrection

1 Co 6.14 : « Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera 
aussi par sa puissance. » 

Par notre union spirituelle au Seigneur Jésus (baptême), nous nous 
associons à son parcours de sorte que si Dieu l’a ressuscité 
corporellement, nous le serons aussi.

3. L’œuvre de Jésus

3.3 La résurrection
Les implications de la résurrection pour les chrétiensd)

La résurrection de Jésus iv. a des implications éthiques
1 Co 15.58 : « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, 
inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'oeuvre du Seigneur, 
sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. »
Si la mort est le sort réservés à tous, alors profitons-en au plus vite 
(YOLO) ! La résurrection assure l’éloge du bien et la répression du mal.
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3. L’œuvre de Jésus

3.4 Son ascension
• Survient 40 jours après la résurrection

• Survient après un enseignement sur le Royaume de Dieu

• Survient après avoir précisé le programme des disciples

• Explique la fin des apparitions successives de Jésus aux 
disciples

• Implique que Christ est corporellement « quelque part »

Troisième partie : 
Les grands thèmes de la foi

Sonny Perron-Nault
ÉTEQ/UL H2017

Cours 9


