
   

 

Leçon 9 

Jésus-Christ : L’œuvre de Christ 

 

A. L’expiation 
 

1. La cause de l’expiation 

- L’amour de Dieu d’une part et la justice de Dieu d’autre part constituent la cause fondamentale 

de l’expiation : Jean 3, 16 et Romains 3, 25-26 

. 

2. La nécessité de l’expiation 

- Il est important de noter que Dieu n’était pas tenu de nous sauver (le cas des anges déchus le 

montre bien) : 2 Pierre 2, 4. 

- Plusieurs textes attestent de la nécessité de l’expiation : Matthieu 26, 39 ; Luc 24, 25-26. 

- Il est impossible que le sang des animaux ôte le péché, donc un meilleur sacrifice était 

nécessaire : Hébreux 10, 4 et Hébreux 9, 23. 
 

3. La nature de l’expiation 

a. L’obéissance du Christ pour nous (obéissance active) 

- Bien que le sacrifice de Jésus, soit suffisant pour le pardon de nos pèches, c’est sa vie 

d’obéissance qui nous qualifie à entrer au Ciel, sa vie d’obéissance nous ayant été imputée :  

Romains 5, 19 ; 1 Corinthiens 1, 30. 

 

b. Les souffrances du Christ pour nous (obéissance passive) 

- Il a souffert tout au long de sa vie : Esaïe 53, 3. 

- La douleur de la croix : Matthieu 26, 38. 

o La douleur et la mort physiques : Jean 19, 31-33. 

o La douleur de porter le péché : Galates 3 : 13 ; Hébreux 9, 28. 

o L’abandon : Matthieu 26, 56. 

o Il a subi la colère de Dieu : Hébreux 2, 17 et 1 Jean 2, 2. 4, 10. 

- Autres aspects de la mort du Christ. 

o La peine a été infligée par Dieu, le Père : Esaïe 53, 10. 

o Une souffrance limité dans le temps mais un paiement suffisant : Jean 19, 30 ; 

Hébreux 9, 25-28. 

o Le sang de Christ est la preuve de son sacrifice : 1 Pierre 1, 18-19. 

o La mort du Christ comme « substitution pénale ». 
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- Les termes du NT qui décrivent différents aspects de l’expiation 

o Le sacrifice car (nous méritons la mort à cause du péché). 

o La propitiation pour détourner la colère de Dieu (nous méritons de subir la colère 

de Dieu). 

o La réconciliation car (nous sommes séparés de Dieu par nos péchés). 

o La rédemption comme « rançon » car (nous sommes esclaves du péché et du 

royaume de Satan). 
 

 

B. La résurrection et l’ascension 
 

1. La résurrection 

a. Témoignage du NT 

- Le NT ne laisse aucun doute sur la question de la résurrection physique du Christ : 

Matthieu 28, 1-20 ; Marc 16, 1-8 ; Luc 24, 1-53; Jean 20, 1-21.25. 

- Les Épitres attestent que la résurrection des chrétiens a son fondement dans celui de 

Jésus : Corinthiens 15, 15-17. 

- Le livre de l’Apocalypse célèbre Jésus, ressuscité et régnant dans la gloire : 

Apocalypse 5, 12. 

 

b. La nature de la résurrection du Christ 

- A la résurrection, Jésus avait un corps physique réel qui pouvait être touché : Matthieu 

28, 9. 

- Il avait un corps incorruptible « corps spirituel » : 1Corinthiens 15, 42-44. 

 

c. Le Père et le Fils ont tous deux participé à la résurrection 

- Le Père a ressuscité Christ : Actes 2 : 24. 

- Jésus-Christ lui-même a participé à sa résurrection : Jean 10, 17-18. 

 

d. L’importance doctrinale de la résurrection 

 

- La résurrection du Christ garantit notre régénération  

o La résurrection personnelle de Christ nous assure notre régénération : 1 Pierre 1, 3. 

o La résurrection de Christ nous donne une nouvelle naissance et une vie nouvelle : 

Éphésiens 2, 5-6 ; Philippiens 3, 10. 

o La résurrection nous rend aptes à une vie nouvelle, à une marche nouvelle, à un 

nouveau service pour la gloire de Dieu : Romains 6, 4.11. 

- La résurrection du Christ garantit notre justification : Romains 4, 25. 

- La résurrection du Christ est la garantie que nous recevrons aussi un corps parfait de 

résurrection : 1 Corinthiens 6, 14 ; 2 Corinthiens 4, 14. 
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2. L’ascension du Christ 

 

a. Christ s’est rendu dans un lieu précis : Actes 1, 9-11 

 

b. Christ a reçu la gloire et l’honneur qu’il ne possédait pas auparavant en tant que 

Dieu-homme : Philippiens 2, 9. 

 

c. Christ siège à la droite de Dieu (la session du Christ) : Éphésiens 1, 20-21. 

 

d. L’Ascension du Christ à une importance doctrinale pour notre vie :  

- L’ascension de Christ annonce notre propre ascension : Jean 14, 3. 

- L’ascension de Christ atteste que notre ultime demeure sera au Ciel : Jean 14, 2-3. 

- L’ascension de Christ montrer que nous partageons (en partie) son autorité sur l’univers 

dès maintenant : Éphésiens 2, 6. 

 

 

C. Les offices du Christ 
 

1. Le Christ comme prophète 

 

- Il est celui dont parlent les prophéties de l’AT : Deutéronome 18, 15 – 18. 

- Jésus n’est pas seulement un messager transmettant la révélation divine mais il est lui-

même la source de la révélation. 
 

2. Le Christ comme prêtre  

- Jésus a offert un sacrifice parfait pour le péché : Hébreux 4, 4; 9, 26. 

- Jésus nous conduit continuellement dans la présence de Dieu : Hébreux 10, 19-22. 

- En sa qualité de prêtre, Jésus prie continuellement pour nous : Hébreux 7, 25. 

 

3. Le Christ comme Roi 

Éphésiens 1, 20-22 ; Apocalypse 19, 16. 

 

4. Notre rôle en tant que prophètes, prêtres et rois 

- Comme prophètes en annonçant l’évangile et en proclamant la vérité selon les Écritures.  

- Comme prêtres : 1 Pierre 2, 9. 

- Comme rois : Éphésiens 2, 6, Apocalypse 3, 21. 

 


