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Chapitre 1 
 

Le discernement de Jésus-Christ dans l’histoire 
La révélation progressive par la parole de Dieu 

 
 
B. Le témoignage apostolique 

II Le Seigneur justifié par l’esprit 

 
 
Jésus était une énigme pour plusieurs de ses compatriotes, et pour ceux qui n’ont pas 
pu résoudre l’énigme, il fallait la faire disparaître.  
 

� C’est en supprimant Jésus, en le faisant mourir, qu’ils ont cru se débarrasser 
de lui. 

 
� Si Jésus était resté dans la tombe, ils auraient peut-être réussi ! 
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Mais avec la résurrection, les disciples comprennent que les promesses de l’Ancien 
Testament sont en train de s’accomplir. 
 

� « Car c’est lui qui est le vrai accomplissement de toutes les annonces et 
préfigurations : lui le Messie, le Fils de l’homme, le Serviteur… »1 Etc. 

 
� « Cependant, parmi tous les titres que les croyants attribuent au Ressuscité, 

celui de « Seigneur » paraît le plus central, au moins pour la première 
génération. »2 

 
 
On va s’arrêter sur ce titre un peu plus loin, mais on va d’abord regarder les 
implications de la résurrection. 
 
Qu’est-ce que la résurrection nous révèle sur Christ, et qu’est-ce que ça implique 
pour nous ? 
 
 

1. La portée de la résurrection 
 
 
1 Corinthiens 15.3-4 : Je vous ai enseigné avant tout, comme je l’avais aussi reçu, 
que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures; qu’il a été enseveli, et qu’il 
est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures; 
 
 
Et on lit plus loin : 
 
1 Corinthiens 15.17 : Et si Christ n’est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes 
encore dans vos péchés… 
 
 

� On le voit, la résurrection est d’une importance capitale pour notre foi… 
 

� Le témoignage sur la résurrection est au centre des enseignements des 
apôtres   

 
� Mais la résurrection est aussi très importante pour connaître la personne et le 

rôle de Jésus. 
 

� Après tout, si Jésus a vaincu la mort, il doit être quelqu’un de spécial… 

                                         
1 Pierre BENOIT, « Préexistence et Incarnation », Revue Biblique 77, 1970, p. 11. Cf. doctrine du Christ, 
EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 60. 
2 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 60. 
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On n’exposera pas la théologie de la résurrection dans son ensemble, mais on va 
considérer quatre points pour mieux saisir la portée de la résurrection pour les 
croyants. 
 
 

1.1) On ne peut pas isoler la résurrection des autres faits historiques entourant 
Jésus. 

 
 

� La résurrection ne montre pas à elle seule que Jésus est le Messie. 
 

� C’est en considérant sa vie, ses enseignements, les prophéties et toutes 
les écritures concernant le Christ qu’on peut comprendre que la 
résurrection est une nécessité pour le Messie et la rédemption du péché. 

 
 

� La résurrection n’est qu’un des aspects de la glorification de Christ. 
 

� Christ a été glorifié par sa résurrection, par son ascension auprès du 
père (à sa droite), et par le Saint-Esprit qui a été répandu.  

 
� « L’Esprit est l’esprit du ressuscité. »1 

 
Romains 8.9 : Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l’Esprit, si du 
moins l’Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui 
appartient pas. 
 
 

� Donc, il faut voir la résurrection comme une étape dans le processus de 
glorification de Christ. 

 
� Et ça ne s’arrête pas là, Christ va revenir dans la gloire. 

 
 

1.2) La résurrection est un signe de l’approbation divine 

 
 

� Jésus a été condamné à mort par un tribunal humain, à la suite d’un procès. 
 

� C’est par une décision de justice qu’il a été condamné. 
 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 60. 
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� « En le ressuscitant des morts, le juste juge casse le verdict inique; Jésus 
est lavé des accusations lancées contre lui, il est justifié par l’Esprit »1 

 
� Les Juifs l’ont livré pour être crucifié parce qu’il s’est dit le Messie… (Marc 

14:62-64) 
 

� Dieu le déclare être le Messie en le ressuscitant ! 
 

� Romains 1.4 : déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l’Esprit de 
sainteté, par sa résurrection d’entre les morts, Jésus-Christ notre 
Seigneur… 

 
 

� Il est important de comprendre ici, que Jésus n’a pas été déclaré Fils de Dieu 
seulement à la résurrection, comme s’il n’était pas le Fils de Dieu avant sa 
résurrection… 

 
� Il était le fils de Dieu de toute éternité (1 Jean 1.2, Jean 1.4), mais, 

par sa résurrection, Dieu déclare à tous, « avec puissance », qu’il est 
son Fils…  

 
� Donc, la résurrection est un signe que Dieu approuvait Jésus. 

 
 

1.3) La résurrection est la victoire sur la mort 

 
� Pas comme Lazare ou le fils de la veuve, qui ont eu un sursis en revenant à la 

vie, mais qui sont morts plus tard. 
 

� Non, « le Christ ressuscité des morts ne meurt plus » 
 
Romains 6.9 : sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus; la mort n’a plus 
de pouvoir sur lui. 
 
 

� Avec la résurrection, la mort est morte ! (Pour ceux qui sont en Christ) 
 
Jean 11.25 : Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi 
vivra, même s’il meurt. 
 

� Elle n’a plus de pouvoir pour ceux qui croient. 
 
1 Corinthiens 15.55 : O mort, où est ta victoire ? O mort, où est ton aiguillon ? 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 61. 
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1.4) La résurrection de Christ nous permet d’espérer la nôtre 

 
 

� Romains 8.1 : Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts 
habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d’entre les morts rendra aussi la 
vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 

 
� 1 Corinthiens 6.14 : Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera 

aussi par sa puissance. 
 

� 2 Corinthiens 4.14 :  sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous 
ressuscitera aussi avec Jésus, et nous fera paraître avec vous en sa présence. 

 
� Si Christ n’était pas ressuscité, on n’aurait pas l’espoir de ressusciter un 

jour. 
 
 
 
 

2. La prédication primitive 
 
 
 
On l’a vu dans une leçon précédente, les discours dans les Actes nous présentent 
Christ d’une façon très simple.  
 

� La doctrine n’était pas élaborée. 
 
 
 
À quoi ressemblaient les premières prédications ? 
 

� Le message principal était : 
 

� a) « Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié » 
 

� b) Pourquoi Dieu a-t-il permis et même voulu la mort du Messie ? 
 

� c) Jésus est le nouveau Moïse  
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2.1) « Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié » 

 
 
Je l’ai mentionné plus tôt, Jésus n’est pas devenu Seigneur et Christ le matin de 
Pâques, après sa résurrection. 
 

� Il était le Christ dès sa naissance. 
 
Luc 2.10-11 : Mais l’ange leur dit: Ne craignez point; car je vous annonce une bonne 
nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d’une grande joie : c’est 
qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le 
Seigneur.  (Pas, qui sera…) 
 
 
L’expression « Seigneur » est l’expression de quelqu’un qui règne, une sorte de 
roi. 
 

� Le Seigneur règne sur sa « seigneurie », comme un roi sur son « royaume ». 
 

� Et le fait que ce titre est appliqué à Jésus implique qu’il est le Messie. 
 
 
Lors de la Pentecôte, Pierre cite le Prophète Joël (Joël 2.32), et l’applique à 
Jésus. 
 

� Dans Joël 2.32, le mot traduit par Seigneur est YHWH, Pierre l’applique à 
Christ. 

 
� Actes 2.21 : Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 

 
� Il dit plus loin, que c’est Jésus de Nazareth qui est le Seigneur. 

 
 
 
Connaissez-vous l’expression Maranatha ? 
 
 

� C’est une expression en araméen que Paul emploie dans 1 Corinthiens 16.22 et 
qui signifie Seigneur vient ! 

 
� Ce sont deux mots : « marana » et « tha » 
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� C’est une expression qui « prouve l’emploi du titre Seigneur par le 
christianisme de langue araméenne »1 

 
� Donc, les touts premiers chrétiens ! 

 
� Ce titre ne s’appliquait pas pour des rabbins ou des docteurs. 

 
� On utilisait des diminutifs comme « mar » ou « Mari », mais jamais 

« marana » 
 

� « Marana » est un titre royal… 
 

� On a découvert dans les manuscrits de la mer Morte, deux cas où le 
mot est utilisé pour Dieu.2 

 
 
Mais si Jésus est Seigneur et Christ… 
 
 

2.2) Pourquoi Dieu a-t-il permis et même voulu la mort du Messie ? 

 
 

� C’est une question très légitime. 
 

� Sachant très bien que Dieu est souverain, il fallait expliquer pourquoi Dieu 
avait laissé son Fils mourir sur la croix. 

 
 
Ainsi donc, une grande partie du message des premiers disciples consistait à 
expliquer pourquoi Christ devait souffrir. 
 

� On voit ça partout dans les discours des Actes. 
 

� Actes 3.17-19 : Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, 
ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu’il avait annoncé 
d’avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. 
Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés 

 
� En citant les prophètes de l’Ancien Testament, comme Ésaïe, ils 

réaffirmaient l’innocence parfaite de Jésus. 
 

� Ils démontraient qu’il est bien celui qui devait venir. 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 62. 
2 Cf. La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 62. (Note 5) 
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� « Et ils attiraient l’attention sur le fruit de la mort de Jésus, le pardon des 

péchés gratuitement offert ».1 
 
 
Ils ne se contentaient pas « d’expliquer » les raisons du sacrifice de Christ, ils 
proclamaient la bonne nouvelle du salut par la repentance et la conversion. 
 
 

2.3) Jésus est le nouveau Moïse  

 
  

� Un autre aspect des premières prédications, touche le parallèle que les 
disciples ont fait entre Christ et Moïse. 

 
� Déjà, on pouvait identifier le « serviteur » d’Ésaïe comme étant le nouveau 

Moïse… 
 
 
Vous souvenez-vous des indices qui identifiaient le serviteur au nouveau Moïse ? 
 
Le serviteur est le nouveau Moïse  
 
1. Il dispense sa loi. (Ésaïe 42.4) 
 
2. Il est médiateur d’une Alliance entre Dieu et le peuple. (Ésaïe 42.6) 
 
3. Il libère les captifs (nouvel exode) (Ésaïe 42.7)   
 
 

� Dans Actes 3.20-22, Pierre dit ouvertement que le prophète dont Moïse a parlé 
(le nouveau Moïse) est Jésus-Christ. 

 
� Et il fait référence au « serviteur » d’Ésaïe dans : 

 
Actes 3.26 : C’est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l’a 
envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. 
 

� Étienne a aussi fait le parallèle avec Moïse… 
 

� Actes 6.14 laisse sous-entendre qu’Étienne enseignait que Jésus était 
supérieur à Moïse et qu’il pouvait changer les coutumes mosaïques. 

 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 62. 
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Actes 6.13-14 : Ils produisirent de faux témoins, qui dirent : cet homme (Étienne) ne 
cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi; car nous l’avons 
entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu, et changera les coutumes 
que Moïse nous a données.1 
 
 
3. L’approfondissement paulinien 
 
 

� Il ne faut pas perdre de vue que Paul est avant tout, un juif.  
 

� Il a été témoin de la prédication primitive.  
 

� Il connaît bien les enseignements des apôtres, il a lutté contre ces 
enseignements. 

 
� Il a approuvé le meurtre d’Étienne (Actes 8.1), il ravageait l’Église 

(Actes 8.3). 
 

� Quand le Seigneur lui dit : « Je suis Jésus que tu persécutes », il savait qui 
était Jésus. 

 
� En se convertissant, Paul doit accepter les enseignements des apôtres. 

 
� Il ne peut prétendre croire en Jésus, et prêcher un Jésus différent. 

 
 
Or, l’apôtre Paul est un enseignant exceptionnel. 
 

� Il a approfondi la doctrine de Christ et du salut comme aucun autre. 
 

� Il a enseigné sur une foule de sujets, du mariage, aux viandes sacrifiées aux 
idoles. 

 
Pierre dit de lui : 
 
2 Pierre 3.15-16 : Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme 
notre bien-aimé frère Paul vous l’a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. 
C’est ce qu’il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y 
a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies 
tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. 

                                         
1 Le texte ne dit pas clairement qu’Étienne disait ces choses sur Jésus, au contraire, il s’agit d’un faux 
témoignage. Mais le faux témoignage devait avoir un fond de vérité (cité hors contexte) qui présume 
qu’Étienne a fait un parallèle entre Jésus et Moïse. Comme pour les faux témoignages contre Jésus, les 
faux témoins reprennent certaines des paroles de l’accusé pour le faire passer pour hérétique. 
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Quel genre de christologie prêchait l’apôtre Paul ? 
  

3.1) Les enseignements de Paul sont en accord avec la prédication primitive 

 
 
On en a déjà parlé… 
 

� Paul avait le souci de préserver l’accord doctrinal parmi les chrétiens. 
 
Galates 2.2 : … et ce fut d’après une révélation que j’y montai. Je leur exposai 
l’Évangile que je prêche parmi les païens; je l’exposai en particulier à ceux qui sont 
les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. 
 
 

� Paul fait référence au Jésus « d’avant la résurrection » (il n’était pas témoin 
de ces choses) 

 
1 Corinthiens 11.23 : Car j’ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné; c’est que 
le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain… 
 
 

� Il fait référence à l’Ancien Testament (comme les premières prédications) 
 
1 Corinthiens 15.3 : Je vous ai enseigné avant tout, comme je l’avais aussi reçu, que 
Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures; 
 
Romains 1.1-3 : Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour 
annoncer l’Évangile de Dieu, - Évangile qui avait été promis auparavant de la part de 
Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures ; il concerne son Fils né de la 
postérité de David, selon la chair… 
 
 

� Il reprend l’image du serviteur (typique aux premières prédications) 
 
Philippiens 2.7 : mais il s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, 
en devenant semblable aux hommes 
 
 
 

3.2) On peut expliquer les différences entre la prédication primitive et la 
prédication de Paul 

 
 
Quelle est la différence entre la prédication de Paul et celle de Pierre ? 
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Pierre : 
� Pierre et les premières prédications en général, s’adressaient à des Juifs.  

 
� D’où les références : 

 
� À celui qu’ils (Les Juifs) avaient crucifié.  
� Aux motifs de Dieu pour laisser Christ souffrir. (Système sacrificiel) 
� Au parallèle entre Moïse et Jésus. (Nouveau Moïse) 

 
� Il annonçait aux Juifs le Messie qu’ils attendaient… 

 
� Son message tournait autour des préoccupations des Juifs. 

 
Paul : 

� Paul prêchait aussi à des juifs, mais principalement à des incirconcis. (Des 
Grecques) 

 
Galates 2.8 : car celui qui a fait de Pierre l’apôtre des circoncis a aussi fait de moi 
l’apôtre des païens. 
 

� Il reprend les grands thèmes des premières prédications… 
 

� Il fait référence à l’Ancien Testament… 
 

� Mais comme il s’adresse à des païens, il est normal qu’il doive aborder des 
questions propres aux non-juifs. 

 
� Sa prédication s’en trouve inspirée. 

 
� Il doit donc approfondir d’autres aspects comme : 

 
� La justice par la foi. (Les païens comme les Juifs avaient de nombreux 

rituels) 
� Le repas du seigneur. (Versus les autels païens) 
� La grâce et non les œuvres. (Pas besoin de se soumettre à la loi de 

Moïse) 
� Les viandes sacrifiées aux idoles. (Pratique païenne) 
� La philosophie. (Très présente chez les Grecques) 
� Et bien plus… 

 
La christologie de Paul est la même que celle de Pierre, mais le contexte dans 
lequel cette christologie est prêchée est différent. 
 
Paul n’a pas le choix, il ne prêche pas une christologie différente, mais il adapte 
son enseignement aux gens qu’il enseigne, de façon à répondre à leurs besoins 
spirituels propres. 


