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JÉSUS-CHRIST            LEÇON 4 

 

JÉSUS EST « LE CHRIST» 

Romains 9:1-5 « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m’en rend témoignage par 

le Saint-Esprit: J’éprouve une grande tristesse, et j’ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je 

voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, 

qui sont Israélites, à qui appartiennent l’adoption, et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et 

les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes 

choses, Dieu béni éternellement. Amen ! » 

JÉSUS-CHRIST EST « SEIGNEUR ET DIEU » 

Jean 20:26-31 « Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas 

se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d’eux, et dit : La paix 

soit avec vous ! Puis il dit à Thomas : Avance ici ton doigt, et regarde mes mains ; avance aussi ta 

main, et mets-la dans mon côté ; et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit: Mon 

Seigneur et mon Dieu ! Jésus lui dit : Parce que tu m’as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n’ont pas vu, et 

qui ont cru ! Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d’autres miracles, qui ne sont 

pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le 

Fils de Dieu, et qu’en croyant vous ayez la vie en son nom. » 

JÉSUS-CHRIST EST « ÉTERNEL » 

Hébreux 13:5-8 « Ne vous livrez pas à l’amour de l’argent ; contentez-vous de ce que vous avez ; car 

Dieu lui-même a dit : Je ne te délaisserai point, et je ne t’abandonnerai point. C’est donc avec 

assurance que nous pouvons dire : Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien ; Que peut me faire 

un homme ? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu ; considérez 

quelle a été la fin de leur vie, et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et 

éternellement. » 

JÉSUS-CHRIST EST « ASSIT À LA DROITE DE DIEU » 

Marc 16:15-19 « Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la 

création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. 

Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, ils chasseront les démons ; 

ils parleront de nouvelles langues ; ils saisiront des serpents ; s’ils boivent quelque breuvage mortel, il 

ne leur fera point de mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris. Le 

Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s’assit à la droite de Dieu. » 

Colossiens 3:1-4  « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d’en haut, où Christ 

est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d’en haut, et non à celles qui sont sur la 

terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, 

paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » 
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JÉSUS-CHRIST A ÉTÉ RECONNU PAR « JEAN BAPTISTE » 

Jean 1:32-34 « Jean rendit ce témoignage: J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et 

s’arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser d’eau, celui-là m’a dit : 

Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et s’arrêter, c’est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j’ai vu, 

et j’ai rendu témoignage qu’il est le Fils de Dieu. » 

JÉSUS-CHRIST A ÉTÉ RECONNU PAR « L’APÔTRE PIERRE » 

Matthieu 16:13-16  « Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses 

disciples : Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l’homme ? Ils répondirent : Les uns disent que tu es 

Jean-Baptiste ; les autres, Elie ; les autres, Jérémie, ou l’un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-

vous que je suis ? Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » 

JÉSUS-CHRIST A ÉTÉ RECONNU PAR « DES DÉMONS » 

Marc 3:9-12  « Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne 

pas être pressé par la foule. Car, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des 

maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient 

devant lui, et s’écriaient : Tu es le Fils de Dieu. Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le 

faire connaître. » 

JÉSUS-CHRIST A ÉTÉ RECONNU PAR « PAR DIEU LE PÈRE » 

Marc 1:9-12  « En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le 

Jourdain. Au moment où il sortait de l’eau, il vit les cieux s’ouvrir, et l’Esprit descendre sur lui comme 

une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles : Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j’ai mis 

toute mon affection. Aussitôt, l’Esprit poussa Jésus dans le désert, » 

JÉSUS-CHRIST DIT DE LUI « JE SUS LE FILS DE DIEU » 

Jean 10:32-36 « Jésus leur dit : Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père : pour 
laquelle me lapidez-vous ? Les Juifs lui répondirent : Ce n’est point pour une bonne œuvre que nous te 
lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur 
répondit : N’est-il pas écrit dans votre loi : J’ai dit : Vous êtes des dieux ? Si elle a appelé dieux ceux à 
qui la parole de Dieu a été adressée, et si l’Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié 
et envoyé dans le monde, vous lui dites : Tu blasphèmes ! Et cela parce que j’ai dit : Je suis le Fils de 
Dieu. » 

JÉSUS-CHRIST EST « LA VIE ÉTERNELLE » 

Jean 3:36 « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, 
mais la colère de Dieu demeure sur lui. » 


