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POURQUOI JÉSUS-CHRIST ?          LEÇON 5 

 

JÉSUS-CHRIST EST CELUI « QUI NOUS SAUVE » 

1 Timothée 1:12-15 « Je rends grâces à celui qui m’a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu’il 

m’a jugé fidèle, en m’établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un 

persécuteur, un homme violent. Mais j’ai obtenu miséricorde, parce que j’agissais par ignorance, dans 

l’incrédulité ; et la grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi et la charité qui est en Jésus-

Christ. C’est une parole certaine et entièrement digne d’être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le 

monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » 

JÉSUS-CHRIST EST CELUI « QUI NOUS RESSUSCITERA» 

Jean 6:37-40 « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui 

vient à moi ; car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a 

envoyé. Or, la volonté de celui qui m’a envoyé, c’est que je ne perde rien de tout ce qu’il m’a donné, 

mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c’est que quiconque voit le Fils et 

croit en lui ait la vie éternelle ; et je le ressusciterai au dernier jour. » 

JÉSUS-CHRIST EST CELUI «QUI NOUS ÔTE NOS PÉCHÉS » 

1 Jean 3:4-6 « Quiconque pèche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le 

savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n’y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui, ne 

pèche point ; quiconque pèche ne l’a pas vu, et ne l’a pas connu. » 

JÉSUS-CHRIST EST CELUI « QUI DÉTRUIT LES ŒUVRES DU DIABLE » 

1 Jean 3:7-9 “Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, 

comme lui-même est juste. Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le 

Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le 

péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui ; et il ne peut pécher, parce qu’il est né de Dieu. » 

JÉSUS-CHRIST EST CELUI « QUI A ANÉANTÎT LA MORT » 

Hébreux 2:14-15 “Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également 

participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance de la mort, c’est-à-dire le 

diable, et qu’il délivrât tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la 

servitude. » 

JÉSUS-CHRIST A ACCEPTÉ LA MORT POUR « NOS PÉCHÉS » 

1 Corinthiens 15:3-8 « 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 qu’il est apparu à Céphas, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents 

frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est 
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apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m’est aussi apparu à moi, comme à 

l’avorton ; » 

JÉSUS-CHRIST A ACCEPTÉ LA MORT POUR « LA NATION » 

Jean 11:47-52 « Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le sanhédrin, et 

dirent : Que ferons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous 

croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L’un d’eux, Caïphe, qui 

était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit : Vous n’y entendez rien ; vous ne réfléchissez pas 

qu’il est dans votre intérêt qu’un seul homme meure pour le peuple, et que la nation entière ne périsse 

pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même ; mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa 

que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n’était pas pour la nation seulement ; c’était aussi afin 

de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. » 

JÉSUS-CHRIST A ACCEPTÉ LA MORT POUR « NOUS ARRACHER DU MAL » 

Galates 1:1-5 « Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et 

Dieu le Père, qui l’a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi, aux Églises de la Galatie: 

que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, 

qui s’est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la 

volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire aux siècles des siècles ! Amen ! »  

JÉSUS-CHRIST A ACCEPTÉ LA MORT « SEULE MOYEN D’ÊTRE SAUVÉ » 

Galates 2:16 « Néanmoins, sachant que ce n’est pas par les œuvres de la loi que l’homme est justifié, 

mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d’être justifiés par la foi 

en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la 

loi. » 

JÉSUS-CHRIST S’EST MONTRÉ « PENDANT 40 JOURS » 

Actes 1:1-3 « Théophile, j’ai parlé, dans mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire et 

d’enseigner dès le commencement jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, 

par le Saint-Esprit, aux apôtres qu’il avait choisis. Après qu’il eut souffert, il leur apparut vivant, et 

leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours, et parlant des choses qui 

concernent le royaume de Dieu. » 

JÉSUS-CHRIST S’EST MONTRÉ « À PLUS DE 500 PERSONNES » 

1 Corinthiens 15:3-7 “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 qu’il est apparu à Céphas, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents 

frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est 

apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. » 
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JÉSUS-CHRIST EST APPELÉ « LE BON BERGER » 

Jean 10:11-15 « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, 

qui n’est pas le berger, et à qui n’appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les 

brebis, et prend la fuite ; et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s’enfuit, parce qu’il est 

mercenaire, et qu’il ne se met point en peine des brebis.  Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et 

elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père ; et je donne ma vie pour 

mes brebis. » 

JÉSUS-CHRIST EST APPELÉ « LE SEIGNEUR » 

1 Corinthiens 2:6-8  « Cependant, c’est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui 

n’est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis ; nous prêchons la sagesse de 

Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse 

qu’aucun des chefs de ce siècle n’a connue, car, s’ils l’eussent connue, ils n’auraient pas crucifié le 

Seigneur de gloire. » 

JÉSUS-CHRIST EST APPELÉ « LA PIERRE ANGULAIRE » 

Éphésiens 2:17-21  « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient 

près ; car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même Esprit. Ainsi 

donc, vous n’êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors ; mais vous êtes concitoyens des saints, 

gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-

Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui tout l’édifice, bien coordonné, s’élève pour être un 

temple saint dans le Seigneur. »  

N.B. : Jésus-Christ est donc le Fils de Dieu, il n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Mais il est aussi le 
Fils de l'homme, né de la vierge Marie. Il est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Il a souffert, il 
a été tenté comme nous, mais sans commettre de péchés. Il est donc pleinement capable de nous secourir, 
de nous comprendre, de nous délivrer. Jésus-Christ est mort pour nos péchés sur la croix, mais il est 
ressuscité le troisième jour. Il vit aux siècles des siècles! 


