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DÉVOUEMENT
Ces livres sont écrits à dessein et dédié à la profane, qui désire pénétrer dans un
ministère d'enseignement. Ils sont donc tout simplement écrit avec les paragraphes divisés afin que l'
enseignement de ces livres peut être rendu facile pour l'enseignant de lire.
Notre devise est dit dans 2 Timothée 2:2, «Et ce que tu a entendu parler de moi,
confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres».
Les questions à la fin de chaque leçon peut être utilisé par l'enseignant de donner des tests pour les
étudiants. Nous recommandons la rédaction des réponses afin que la matière peut être implantés dans
l'esprit des élèves. Tout autre type d'interrogatoire ne permet pas d'atteindre ce but.
Puisse le Seigneur bénir, par conséquent, les vérités présentées dans ces études.
Dr Albert Grimes
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Livre 23: La Doctrine de Christ

Leçon 1: Prédictions de l'Ancien Testament concernant le Christ
Par le Dr Albert Grimes
La Bible est entré en existence comme Dieu s'est révélé à l'homme d'une telle façon, qu'ils, les hommes
que Dieu avait choisi, bien enregistrées, et exempt de toute erreur humaine, tout ce que Dieu leur a révélé
divinement.
C'est la déclaration des écritures comme dans 2 Timothée 3:16, "Toute Écriture est inspirée de Dieu, et
utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice."
Ceux qui sont appelés dans un ministère, et le désir d'enseigner la Bible, comme c'est la Parole de Dieu,
sont exhortés par les mêmes écritures pour étudier le même comme il est dit dans 2 Timothée 2:15, "Étudie pour
te montrer approuvé à Dieu, à l'ouvrier qui n'a pas besoin d'avoir honte, divisant à juste titre la parole de vérité."
L'étude de la Parole de Dieu va nous préparer pour notre ministère comme il est dit dans 2 Timothée
3:17, "afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre."
Le terme dans 2 Timothée 3:16, "toute l'écriture sainte", se rapporte à la trente-neuf livres de l'Ancien
Testament, et les vingt-sept livres du Nouveau Testament.
Ainsi nous avons une bibliothèque divine des soixante-six livres qui sont tous en raison des différents
principes de vérité révélée à travers eux et pourtant, un livre.
L'Ancien Testament a été créé à partir de 1400 avant J.-C., l'époque de Moïse à 400 avant J.-C., l'époque
de Malachie.
Le Nouveau Testament a été produite au cours des deux tiers du premier siècle, d'environ 33 après J.-C.
à 100 après J.-C..
Ainsi, l'ensemble de la Bible a été produit sur une période d'environ un mille cinq cents ans, à partir de
1400 avant J.-C. à 100 après J.-C..
Le thème principal est le Christ, le Rédempteur, et son seul but est l'enregistrement de la rédemption
humaine. C'est le thème de cette étude, les prédictions de l'Ancien Testament concernant le Christ.
Une prévision est une prédiction concernant une personne, un endroit, une chose. C'est une révélation, et
la vérité est contenue dans les mots au sujet de la prédiction, être parlé ou non-dit.
Comme nous l'avons dit, le Christ est le thème central de la Bible, et dans l'étude de cette vérité est ce
principe compris, que le Nouveau Testament est enveloppée dans l'Ancien Testament. Ou comme Augustin, "La
nouvelle est contenue dans l'ancien, l'ancien est par le nouveau expliqué."
Dans l'étude de ce thème principal "le Christ", nous constatons qu'il y a deux branches dans le flux de
l'prédiction messianique.
Il y a les prédictions du Messie souffrant, ou le premier avènement du Christ. Puis il y a les prédictions
du Messie royal, ou le second avènement du Christ.
Donc, dans le principe du raccordement de l'Ancien Testament, nous découvrons que la prédiction est
d'abord rendu dans l'Ancien Testament, puis son accomplissement dans le Nouveau Testament.
LE PREMIER AVÈNEMENT DU CHRIST
LA SEMENCE DE LA FEMME
La première déclaration concernant le Christ, n'est faite en ce qui concerne le fait qu'il est d'être la
semence de la femme comme dans Genèse 3:15, "Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et
sa postérité: celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon."
Dieu parle ici de Satan. L'inimitié de parlé a été le premier à être dirigée contre la femme. Satan est
dégradante pour les femmes, dans la mesure du possible.
Puis cette inimitié a été réalisé par Satan's seed, ou le non régénéré, contre ceux qui sont la semence de
Dieu.
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Le "celle-ci" dans Genèse 3:15 - lla semence de la femme, était le Christ sur la croix, ce qui se rapportait
à la déclaration "celle-ci t'écrasera la tête". Cela se rapporte au Christ sur la croix, provoquant la défaite de
Satan. Le terme "et tu lui blesseras le talon" fait référence au fait que Satan serait la personne réelle qui a placé
le Christ sur la croix. Mais, ce faisant, il a apporté sa propre défaite.
L'accomplissement de cette promesse est apporté dans Galates 4:4, "Mais quand la plénitude du temps
fut venu, Dieu a envoyé son Fils, fait d'une femme, né sous la loi."
Ayant maintenant relaté dans l'Écriture de l'Ancien Testament la méthode de la façon dont Christ devait
venir, à travers la femme, l'Ancien Testament se révèle plus loin, à travers qui le Christ devait sortir.
Il A ÉTÉ PROMIS D'ÊTRE LA SEMENCE D'ABRAHAM
Genèse 12:1, "L'Éternel dit à Abram: Va-t-en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans
le pays que je te montrerai. 2 Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai; je rendrai ton nom grand, et tu
seras une source de bénédiction. 3 Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront; et toutes
les familles de la terre seront bénies en toi."
Cette déclaration, "et toutes les familles de la terre seront bénies en toi", cette promesse s'accomplit dans
la postérité d'Abraham, le Christ, et dans tous les la postérité spirituelle d'Abraham, qui comme Abraham a été,
ils seraient également justifiées par la foi dans la postérité d'Abraham, qui était le Christ comme il est dit dans
Romains 4:16, "C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse
soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi
d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit."
L'accomplissement de cette promesse est faite dans la déclaration en Actes 3:25, "Vous êtes les fils des
prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham: Toutes les familles de la terre
seront bénies en ta postérité."
IL A PROMIS D'ÊTRE LA SEMENCE D'ISAAC
Genèse 17:19, "Et Dieu dit: Certainement Sara, ta femme, t'enfantera un fils ; et tu appelleras son nom
Isaac; et j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui." Maintenant
la semence, Christ, a été de venir à travers Isaac. Cela s'est accompli dans la déclaration faite en Matthieu 1:2,
"Abraham engendra Isaac; Isaac engendra Jacob; Jacob engendra Juda et ses frères."
IL A PROMIS D'ÊTRE LA SEMENCE DE JACOB
Nombres 24:17, "Je le vois, mais non maintenant, Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de
Jacob, Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab, Et il abat tous les enfants de Seth."
Ainsi la semence de la femme de la Genèse 3:15 était de descendre d'Abraham, Isaac et Jacob. Cette
Écriture est remplie en ce qui concerne Jacob dans Luc 3:34, la référence ici commence au verset 23, "Et Jésus
lui-même a commencé à être d'environ trente ans, être (comme c'était supposé) le fils de Joseph, qui était le fils
d'Héli."
Ensuite, le verset 34, "qui était le fils de Jacob, qui était le fils d'Isaac, qui était le fils d'Abraham, qui
était le fils de Thara, qui était le fils de Nacor."
À la localisation de la semence de la femme, nous en venons maintenant aux douze, d'où cette semence,
Christ était à venir.
Il DEVAIT VENIR DE LA TRIBU DE JUDA
Genèse 49:10, "Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni un législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que
Shilo vienne; et à lui sera l'obéissance des peuples."
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Le mot "Shilo" se réfère au Messie, et la prophétie d'Ézéchiel 21:27, "J'en ferai une ruine, une ruine, une
ruine. Mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai." Le
seigneur Jésus est le seul qui appartient le jugement, Lorsqu'il aura terminé, renversant des affaires des hommes,
et des trônes, il va prendre son propre trône, et régner sur le monde de Jérusalem, et il viendra de la tribu de
Juda.
Il n'y aura jamais plus de rois de la règle en Israël, jusqu'à ce que Christ vienne dans la révélation
comme Roi des rois, Apocalypse 19:16.
Cela s'est accompli dans Luc 3:33, "fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Esrom, fils de Pharès, fils
de Juda."
À partir de fils de Juda, vint la tribu de Juda, de qui le Christ est venu. Comme le Christ était de règle en
tant que roi, il a été d'être l'héritier du trône de David, il devait être le fils de David.
IL A ÉTÉ D'ÊTRE L'HÉRITIER DU TRÔNE DE DAVID
Esaïe 9:7, "Donner à l'empire de l'accroissement, Et une paix sans fin au trône de David et à son
royaume, L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, Dès maintenant et à toujours: Voilà ce que fera le
zèle de l'Éternel des armées." Ceci est accompli dans Matthieu 1:1, "le livre de la génération de Jésus Christ, fils
de David, fils d'Abraham."
L'ENDROIT DE SA NAISSANCE
Nous ne devons pas oublier que nous avons affaire à des prédictions qui ont été faites bien avant qu'ils
ne s'accomplirent.
Michée 5:2, "Et toi, Bethléhem Éphrata, Petite entre les milliers de Juda, De toi sortira pour moi Celui
qui dominera sur Israël, Et dont l'origine remonte aux temps anciens, Aux jours de l'éternité."
Le Christ naît de Bethléem, dans le temps, dans la chair, mais ses activités ont été de toute éternité. La
pré-existence éternelle du Messie est ici fortement mise de l'avant.
Cela s'est accompli dans Matthieu 2:1, "Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode,
voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem."
IL ÉTAIT D'ÊTRE NÉ D'UNE VIERGE
Esaïe 7:14, "C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, Voici, la jeune fille deviendra
enceinte, elle enfantera un fils, Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel." Cette prédiction de la naissance vierge
du Seigneur Jésus Christ n'est pas seulement adressée à l'infidèle Achaz, roi, mais à l'ensemble de la maison
d'Israël.
L'objection qu'un tel événement au loin comme la naissance du Christ peut être aucun signe d'Achaz
n'est donc pas correcte. C'était une prédiction continue adressée à la famille de David.
Cela s'est accompli dans Matthieu 1:18, "Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ.
Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint Esprit, avant qu'ils eussent
habité ensemble."
LE MASSACRE DES ENFANTS APRÈS SA NAISSANCE
Il s'agit de quand Hérode a essayé de tuer Jésus.
Jérémie 31:15, "Ainsi parle l'Éternel: On entend des cris à Rama, Des lamentations, des larmes amères;
Rachel pleure ses enfants; Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, Car ils ne sont plus." C'est dans Matthieu
2:16, "Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer
tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléhem et dans tout son territoire, selon la date dont
il s'était soigneusement enquis auprès des mages...."
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LE VOL DES PARENTS DE JÉSUS EN ÉGYPTE
Afin de sauver Jésus vivant, ses parents quittent l'endroit de sa naissance comme il est dit dans Osée
11:1, "Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelai mon fils hors d'Égypte."
Il s'agit d'une déclaration non seulement de l'exode d'Israël d'Egypte, mais aussi au fait que tous les
enfants de Dieu rapports avec Israël étaient fondées sur l'amour qu'il montrerait en appelant son fils, le Seigneur
Jésus Christ, de retour de la sécurité de l'Égypte, afin qu'il puisse souffrir et mourir pour accomplir la grande
œuvre de la rédemption.
Cela s'est accompli dans Matthieu 2:14, "quand il se leva, il prit le petit enfant et sa mère de nuit, et s'en
alla en égypte."
LE MINISTERE DE L'ÉTERNEL
Ce qui concerne les régions dans lesquelles le Seigneur serait ministre. Ésaïe 9:1, "Mais les ténèbres ne
régneront pas toujours Sur la terre où il y a maintenant des angoisses: Si les temps passés ont couvert d'opprobre
Le pays de Zabulon et le pays de Nephthali, Les temps à venir couvriront de gloire La contrée voisine de la mer,
au delà du Jourdain, Le territoire des Gentils. 2 Le peuple qui marchait dans les ténèbres Voit une grande
lumière; Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort Une lumière resplendit...."
Isaïe, le prophète, fait remarquer que la région où les armées assyriennes a l'obscurité et la mort serait la
première à se réjouir de la lumière apportée par la prédication du Seigneur.
Cela s'est accompli dans Matthieu 4:13, "Il quitta Nazareth, et vint demeurer à Capernaüm, située près
de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephthali, 14 afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par
Ésaïe, le prophète: 15 Le peuple de Zabulon et de Nephthali, De la contrée voisine de la mer, du pays au delà du
Jourdain, Et de la Galilée des Gentils, 16 Ce peuple, assis dans les ténèbres, A vu une grande lumière; Et sur
ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort La lumière s'est levée."
Le ministère que Jésus a été oint pour accomplir a également été prédit par le même prophète, Esaïe
61:1, "L'esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux
malheureux; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, Pour proclamer aux captifs la liberté, Et aux
prisonniers la délivrance; 2 Pour publier une année de grâce de l'Éternel, Et un jour de vengeance de notre Dieu;
Pour consoler tous les affligés;"
Cela a été remplie dans Luc 4:17, "et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva
l'endroit où il était écrit: 18 L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne
nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, 19 Pour proclamer aux captifs la
délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés, Pour publier une
année de grâce du Seigneur."
Moïse lui-même avait prédit que Dieu suscite un prophète comme lui que dans Deutéronome 18:15,
"l'Éternel, ton Dieu, te suscitera un prophète du milieu de toi, de tes frères, comme moi, lui répondit: vous serez
attentifs."
C'était Remplies dans Jean 6:14, "Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient: Celui-ci est
vraiment le prophète qui doit venir dans le monde."
Puis aussi dans Actes 3:22, "Moïse a dit: Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un
prophète comme moi; vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira." (Pierre dit cela.)
IL A ÉTÉ D'ÊTRE UN PRÊTRE SELON L'ORDRE DE MELCHISÉDEK
Dans Genèse 14:18, un bref historique est donnée de Melchisédek. Il était roi de Salem, sacrificateur du
Dieu très haut, n'avait pas de parents, et il n'avait aucune date de naissance ou de décès enregistrée. Donc un
type du Messie à son sacerdoce éternel, comme il est dit dans le Psaume 110:4, "l'Éternel l'a juré, et il ne s'en
repentira point: Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek."
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Cela a été remplie dans Hébreux 6:20, "là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait
souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek."
IL A ÉTÉ REJETÉ PAR LES HOMMES, ET SON PROPRE PEUPLE
Ésaïe 53:3, "Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et habitué à la souffrance,
Semblable à celui dont on détourne le visage, Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas."
Cela a été remplie dans Jean 1:11, "il est venu chez les siens et les siens Ne l'ont point reçue."
Jean 5:43, "je suis venu au nom de mon père, et vous ne me recevez pas; si un autre vient en son propre
nom, vous le recevrez."
Luc 4:29, "Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville, et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne
sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas."
Alors Jésus propre déclaration dans Luc 17:25, "mais d'abord il doit beaucoup souffrir et être rejeté de
cette génération."
Puis enfin dans Luc 23:18, "EIls s'écrièrent tous ensemble: Fais mourir celui-ci, et relâche-nous
Barabbas."
IL S'EST OFFERT LUI-MEME COMME LEUR ROI ET A ÉTÉ REJETÉ
Zacharie 9:9, "Sois transportée d'allégresse, fille de Sion! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem!
Voici, ton roi vient à toi; Il est juste et victorieux, Il est humble et monté sur un âne, Sur un âne, le petit d'une
ânesse."
Alors, Ésaïe 62:11, "Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre: Dites à la fille de Sion:
Voici, ton sauveur arrive; Voici, le salaire est avec lui, Et les rétributions le précèdent."
Cela a été remplie dans Jean 12:13, "prirent des branches de palmiers, et allèrent au-devant de lui, en
criant: Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël! 14 Jésus trouva un ânon, et s'assit
dessus, selon ce qui est écrit." Aussi Matthieu 21:1-11.
IL DEVAIT ÊTRE TRAHI PAR UN AMI
Psaume 41:9, "Oui, mon ami familier, en qui j'ai fait confiance, qui ont mangé de mon pain, a levé son
talon contre moi."
Cela a été remplie dans Marc 14:10, "Et Judas Iscariot, l'un des douze, alla vers les principaux
sacrificateurs, de le trahir à eux."
IL A ÉTÉ VENDU POUR TRENTE PIÈCES D'ARGENT
Zacharie 11:12, "Je leur dis: Si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire; sinon, ne le donnez pas. Et
ils pesèrent pour mon salaire trente sicles d'argent.
13 L'Éternel me dit: Jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé! Et je pris les trente
sicles d'argent, et je les jetai dans la maison de l'Éternel, pour le potier."
Après que Jésus a été trahi et arrêté, et Peter a essayé de l'aider, Jésus a fait la déclaration que ni
l'homme, ni les anges ne pouvaient nous aider maintenant, parce que l'écriture doit être remplie. Matthieu 26:54,
"Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi?"
Alors, Matthieu 26:56, "mais tout cela a été fait, que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors
tous les disciples l'abandonnèrent, et s'enfuit."
Judas s'est repenti, et a renvoyé l'argent, Matthieu 27:3-5, pour les prêtres. Après que les prêtres ont
acheté avec elle le champ du potier. C'était même prédit dans Zacharie 11:13, "L'Éternel me dit: Jette-le au
potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé! Et je pris les trente sicles d'argent, et je les jetai dans la
maison de l'Éternel, pour le potier."
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L'accomplissement de cette écriture est liée dans Matthieu 27:6, "Les principaux sacrificateurs les
ramassèrent, et dirent: Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. 7 Et,
après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier, pour la sépulture des étrangers."
Judas' office, en tant qu'Apôtre, était d'être pris par un autre. C'était aussi prévu dans le Psaume 109:7,
"Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable, Et que sa prière passe pour un péché! 8 Que ses jours soient
peu nombreux, Qu'un autre prenne sa charge!"
Cela a été remplie dans Actes 1:18, "Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est
tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. 19 La chose a été si connue
de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Hakeldama, c'est-à-dire, champ
du sang. 20 Or, il est écrit dans le livre des Psaumes: Que sa demeure devienne déserte, Et que personne ne
l'habite! Et: Qu'un autre prenne sa charge!."
Il y avait de faux témoins qui accusèrent Jésus, et c'était aussi prévu dans le Psaume 27:12, "Ne me livre
pas au bon plaisir de mes adversaires, Car il s'élève contre moi de faux témoins Et des gens qui ne respirent que
la violence." Cela a été remplie dans Matthieu 26:60, "Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux
témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux, qui dirent: 61 Celui-ci a dit: Je puis détruire le temple de
Dieu, et le rebâtir en trois jours."
Jésus était silencieux devant ceux qui l'ont accusé. Cela a été prédit dans Ésaïe 53:7, "il a été maltraité et
opprimé, et il n'a pas ouvert sa bouche : il est présenté comme un agneau à la boucherie, a une brebis muette
devant ceux qui la tondent ; Il ouvre pas la bouche."
Cela a été remplie dans Matthieu 26:62, "Le souverain sacrificateur se leva, et lui dit: Ne réponds-tu
rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? 63 Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur,
prenant la parole, lui dit: Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu."
Jésus a été frappé et couvert de crachats. Cela a été prédit dans Ésaïe 50:6, "J'ai donné mon dos à ceux
qui frappaient, Et mes joues à ceux qui arrachaient le poil: Je n'ai pas caché ma face à partir de la honte et des
crachats."
Cela a été remplie dans Marc 14:65, "Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et
à le frapper à coups de poing, en lui disant: Devine! Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets."
Jésus était haï sans cause. Cela a été prédit dans le Psaume 69:4, "Ils sont plus nombreux que les
cheveux de ma tête, Ceux qui me haïssent sans cause; Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, Qui sont à
tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue." Cela a été remplie dans Jean 15:23, "Celui
qui me hait, hait aussi mon Père. 24 Si je n'avais pas fait parmi eux des oeuvres que nul autre n'a faites, ils
n'auraient pas de péché; mais maintenant ils les ont vues, et ils ont haï et moi et mon Père. 25 Mais cela est
arrivé afin que s'accomplît la parole qui est écrite dans leur loi: Ils m'ont haï sans cause."
Que Jésus a souffert pour les autres est prédit dans Ésaïe 53:4, "Cependant, ce sont nos souffrances qu'il
a portées, C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé; Et nous l'avons considéré comme puni, Frappé de Dieu, et
humilié. 5 Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le châtiment qui nous donne la paix est
tombé sur lui, Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris."
Ces prévisions étaient remplies dans Matthieu 8:16, "Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs
démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, 17 afin que s'accomplît ce qui avait
été annoncé par Ésaïe, le prophète: Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies."
Il a été prédit qu'il serait crucifié avec les pécheurs comme dans Esaïe 53:12, "C'est pourquoi je lui
donnerai sa part avec les grands; Il partagera le butin avec les puissants, Parce qu'il s'est livré lui-même à la
mort, Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, Et qu'il
a intercédé pour les coupables."
Cela a été remplie dans Matthieu 27:38 "Alors, il y avait deux voleurs crucifiés avec lui, l'un à droite, un
autre à gauche."
On a aussi prévu de ses mains et pieds serait percé Comme dans le Psaume 22:16, "Car des chiens
m'environnent, Une bande de scélérats rôdent autour de moi, Ils ont percé mes mains et mes pieds."
Cela a été remplie dans Jean 20:27, "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."
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homme, L'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. 7 Tous ceux qui me voient se moquent de moi,
Ils ouvrent la bouche, secouent la tête: 8 Recommande-toi à l'Éternel! L'Éternel le sauvera, Il le délivrera,
puisqu'il l'aime!"
C'est aussi rempli dans Matthieu 27:39, "Les passants l'injuriaient, et secouaient la tête, 40 en disant: Toi
qui détruis le temple, et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même! Si tu es le Fils de Dieu, descends de la
croix!"
Il a été prédit qu'il recevrait alors que sur la croix, de la vésicule et du vinaigre à boire, Psaume 69:21,
"ils m'ont donné aussi gall pour ma viande ; et dans ma soif ils m'ont donné du vinaigre à boire."
Cela a été remplie dans Jean 19:29, "Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une
éponge, et, l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche."
Il a été prédit qu'il priait pour ses ennemis, comme dans le Psaume 109:4, "Tandis que je les aime, ils
sont mes adversaires; Mais moi je recours à la prière."
Cela a été remplie dans Luc 23:34, "Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se
partagèrent ses vêtements, en tirant au sort."
Il a également été prédit qu'ils perceraient son côté comme dans Zacharie 12:10, "Alors je répandrai sur
la maison de David et sur les habitants de Jérusalem Un esprit de grâce et de supplication, Et ils tourneront les
regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, Ils pleureront
amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né."
Cela a été remplie dans Jean 19:34, "mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il
sortit du sang et de l'eau."
Il a été prédit qu'ils tirèrent au sort pour son manteau. Psaume 22:18, "Ils se partagent mes vêtements, Ils
tirent au sort ma tunique."
Cela a été remplie dans Marc 15:24, "Ils le crucifièrent, et se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort
pour savoir ce que chacun aurait."
Il a aussi prévu de pas un os a été brisé, une coutume lorsque sur la croix. Psaume 34:20, "Il garde tous
ses os, Aucun d'eux n'est brisé."
C'est aussi rempli dans Jean 19:33, "S'étant approchés de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui
rompirent pas les jambes."
Alors il a été prédit qu'il était d'être enterrés avec les riches comme dans Esaïe 53:9, "On a mis son
sépulcre parmi les méchants, Son tombeau avec le riche, Quoiqu'il n'eût point commis de violence Et qu'il n'y
eût point de fraude dans sa bouche."
Cela a été remplie dans Matthieu 27:57, "Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée,
nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. 58 Il se rendit vers Pilate, et demanda le corps de Jésus. Et
Pilate ordonna de le remettre. 59 Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc, 60 et le déposa dans un
sépulcre neuf, qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre, et il s'en
alla..."
La résurrection du Christ a aussi prévu par le Psaume 16:10, "Car tu ne livreras pas mon âme au séjour
des morts, Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption."
Cela a été remplie dans Matthieu 28:9, "Et voici, Jésus vint à leur rencontre, et dit: Je vous salue. Elles
s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui."
Son ascension a aussi prévu dans le Psaume 68:18, "Tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des
captifs, Tu as pris en don des hommes; Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu."
Cela a été remplie dans Luc 24:50, "Il les conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant levé les mains, il les
bénit. 51 Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé au ciel."
Ces prévisions, et leur accomplissement, commencer la doctrine du Christ.
Puis il y a la route de la graine, ceux de qui le Christ dans la chair, descendant de. Il y a: Able, Seth,
Noé; Genèse 6:8-20 ; Sem, Genèse 9:26-27; Abraham; Genèse 12:1-4; Isaac; Genèse 17:19-21; Jacob; Genèse
28:10-14; Juda; Genèse 49:10; David; 2 Samuel 7:5-17; Emmanuel Christ; Esaïe 7:10-14; Matthieu 1:1, 20:23;
Jean 12:31-33; 1 Jean 3:8.
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Livre 23: La Doctrine de Christ
Livre 23
Questions: Lecon 1
1. Qui est le principal thème de la Parole de Dieu?
2. Ce que deux branches se trouvent dans ce thème concernant le Christ?
3. Dans quelle Écriture la semence de la femme commence-t-elle?
4. Il a été promis d'être la semence de qui? Donner à l'écriture.
5. De quelle tribu était-il venir? Donner à l'écriture.
6. Dans ce que l'ecriture a été le lieu de sa naissance prédit?
7. Ce que l'ecriture se rapporte au fait qu'il devait être né d'une vierge?
8. Dans quelle Écriture le massacre des enfants était-il lié, après la naissance du Christ?
9. Ce qu'untel Osée 11:1 ont trait à?
10. Dans quelles Écritures le ministère de Jésus est-il mentionné?
11. Expliquer Isaïe 53:3.
12. Jésus s'est-il réellement offert comme le roi d'Israël? Quelle Ecriture l'a prédit?
13. Quelles deux écritures prédisent sa trahison?
14. Qu'est ce que Jésus a dit quand Peter a essayé de l'aider? Expliquer.
15. Qu'est-ce que les prêtres ne avec l'argent Judas retournés?
16. Dans quel psaume était-il prédit que quelqu'un d'autre prendrait le ministère de Judas?
17. Quel genre de témoins étaient elles qui ont accusé Jésus?
18. Quelles Écritures prédisent les dernières expériences de Jésus sur la croix? Qu'est-il arrivé?
19. Quelle écriture de l'Ancien Testament a prédit sa résurrection?
20. Expliquer la route de la graine, qui est Christ.
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Livre 23: La Doctrine de Christ

Leçon 2: Hébreux 6:1
Par le Dr Albert Grimes
Nous avons déjà dans notre étude sur la doctrine de Dieu, la Parole du Christ est l'égalité avec le Père
dans la Divinité. Jean 1:1-2, "Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était
Dieu. 2 Elle était au commencement avec Dieu."
Jésus fait mention de la réalité de son être avec le Père Jean 17:5,24, "Et maintenant toi, Père, glorifiemoi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût...24 Père, je veux que là où
je suis ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée,
parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde."
LE CHRIST A ÉTÉ ORDONNÉ COMME RÉDEMPTEUR DE L'HUMANITÉ
Christ comme l'une des personnes dans la Divinité a été choisi d'être le Rédempteur de l'humanité, pour
Dieu dans Sa prescience prévoyait le péché, et il a également Préparé pour elle dans le Christ. 1 Pierre 1:20,
"prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous", et dans ce même
sens, le Christ a également été tué, comme dans Apocalypse 13:8, "Et tous les habitants de la terre se
prosterneront devant lui, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'Agneau immolé dès la
fondation du monde."
Ainsi, tout le plan et le but de Dieu a été ordonné avant la fondation du monde, à laquelle Dieu a choisi
ceux qu'il était de racheter dans le Christ.
Il s'agit de la déclaration ordinaire des écritures, Éphésiens 1:4, "en lui Dieu nous a élus avant la
fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui dans l'amour."
Ayant choisi de nous, il nous a adopté par le Christ comme l'enfant dans sa famille. Ephésiens 1:5, "nous
ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa
volonté."
Donc, Christ comme étant ordonné, et tués avant la fondation du monde a été rendu par le conseil de
Dieu, comme dans Actes 2:23, "cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous
l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies."
LE BUT DE L'INCARNATION
Le but de l'incarnation est très clair lorsque nous comprenons qu'Adam comme chef de la race humaine,
a vendu l'ensemble de la course dans l'esclavage, et le péché, comme il est dit dans Romains 5:12,15-19, "c'est
pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et la mort par Le péché ; et ainsi la mort
s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché." versets 15 à 19, "15...pour si par l'offense d'un
seul beaucoup seront morts...16...car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation...17
si par l'offense d'un seul la mort a régné par un seul...18 Ainsi donc, comme par une seule offense la
condamnation a atteint tous les hommes...19 car, comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont
été rendus pécheurs..."
La conclusion en ce qui concerne l'ensemble de la course se fait en Romains 3:23, "car tous ont péché et
sont privés de la gloire de Dieu." En raison de cette condition il faut relever un rédempteur, en dehors de la race
humaine. Donc, Christ a été choisi.
LE DROIT DE RACHAT
Afin de racheter l'humanité, selon la loi de l'Ancien Testament de la rédemption, le rédempteur doit être
reliée à celle du rachat. Lévitique 25:47, "Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche, et que ton
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frère devienne pauvre près de lui et se vende à l'étranger qui demeure chez toi ou à quelqu'un de la famille de
l'étranger, 48 il y aura pour lui le droit de rachat, après qu'il se sera vendu: un de ses frères pourra le racheter. 49
Son oncle, ou le fils de son oncle, ou l'un de ses proches parents, pourra le racheter; ou bien, s'il en a les
ressources, il se rachètera lui-même."
Le Christ dans sa position d'être un avec le Père, dans cette position n'a pas pu racheter l'humanité, car il
n'était pas liés à eux. Ainsi, afin de devenir lié à la race humaine afin qu'il puisse devenir leur Rédempteur, il a
quitté le ciel, et a pris sur lui la ressemblance de l'homme. Puis l'unité de la divinité et l'humanité a eu lieu.
LA NAISSANCE VIERGE
Christ avait toujours été avec le père au cours des éternités, un avec Lui dans la position et l'essence.
Mais il n'avait jamais pris un corps humain. Il avait été sur la terre dans un corps céleste dans l'Ancien
Testament, comme dans Genèse 18:1, "et l'Éternel lui apparut dans les plaines de Mamré : et il était assis à
l'entrée de la tente dans la chaleur du jour." Et comme l'Ange de l'Éternel qu'il avait souvent apparu sur la terre,
mais pour devenir lui-même l'homme rédempteur doit devenir homme.
Cet événement du Christ venant au monde comme un homme, il a été parlé dans l'écriture bien avant
qu'il a eu lieu, et comment il devait avoir lieu, comme il est dit dans Genèse 3:15, "Je mettrai inimitié entre toi
et la femme, entre ta postérité et sa postérité: celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon."
De cette Écriture est révélé le fait qu'une femme produirait une graine qui écraserait la tête de Satan.
Cette graine était Christ. Plus de compréhension nous est donné dans Ésaïe 7:14, "C'est pourquoi le Seigneur
lui-même vous donnera un signe, Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, Et elle lui
donnera le nom d'Emmanuel."
Plus de lumière nous est donnée concernant cette dans Matthieu 1:23, "Voici, une vierge sera enceinte,
et enfantera un fils, et on appellera son nom Emmanuel, ce qui signifie, Dieu est avec nous."
Il devait y avoir une union de la divinité et l'humanité en une seule personne, ou le Christ était d'unir luimême comme Dieu à l'humanité en une seule personne.
Comment ce miracle a eu lieu est apporté dans l'écriture. Luc 1:35, "L'ange lui répondit: Le Saint Esprit
viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra
de toi sera appelé Fils de Dieu." Le verset 31, "Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui
donneras le nom de Jésus."
Dieu était le père de Jésus, par le pouvoir du Saint-Esprit, comme il est dit dans Hébreux 1:5, "Tu es
mon Fils, Je t'ai engendré aujourd'hui."
L'UNION DE DIEU ET DE L'HOMME
Jésus n'était tout simplement pas un autre homme, né d'une femme, mais l'écriture dit clairement que
Jésus était à la fois humaine et divine. Le fait qu'Il était en tant que Dieu avant, prouve Sa Divinité, et l'union de
cette divinité avec l'humanité est soulignée dans Jean 1:14, "Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi
nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique
venu du Père."
Le "mot", c'est le Christ, qui a existé éternellement avec le Père. Il s'est fait chair ou pris sur la nature
humaine, comme l'a dit dans Philippiens 2:5, "Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, 6 lequel,
existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, 7 mais s'est
dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes; et ayant paru
comme un simple homme, 8 il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la
mort de la croix."
Le fait clair de sa préexistence est apporté dans les mots, "lequel, existant en forme de Dieu", "mais s'est
dépouillé lui-même". Puis l'union de la divinité et l'humanité Est décrit dans les mots, "en prenant une forme de
serviteur, en devenant semblable aux hommes; et ayant paru comme un simple homme".
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Ainsi, le Christ qui existaient avec le Père, a été uni à Jésus dans le sein d'une vierge. Et la personne qui
est venu était divin, mais une personne, Dieu et l'homme, en une seule personne, avec une personnalité
distincte, un seul être.
Et tandis que dans la chair, il a parlé de sa préexistence avec le père comme une personne. Jean 10:30,
"le Père et Moi sommes Un."
Puis il parle d'aller vers le Père, comme il était dans la chair, Jean 17:24, "Père, je veux que là où je suis
ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce
que tu m'as aimé avant la fondation du monde."
Ainsi, tandis que le Christ était dans la chair, il a parfaitement compris le fait de sa préexistence et sa
position, et l'endroit avec le Père, et qu'il reviendra sur cette même position et le lieu.
Il faut comprendre que le Christ, après son incarnation, ne serait pas ce qu'il était avant son incarnation,
manifeste dans un corps céleste, mais il sera toujours l'homme dans un corps glorifié et pourtant Dieu.
SON MINISTÈRE TERRESTRE
Si le Seigneur, un avec Dieu, est devenu homme et Dieu dans un seul être, comment a-t-il ministre sur la
terre?
Bien que dans la chair, il était Dieu, tout puissant, avec toutes les connaissances, et partout présent, et à
aucun moment, il n'a mis au large, ou mettre de côté ces attributs, mais sa nature divine est devenue assujettie à
son humanité, et il a été fait de souffrir de ses limitations.
En tant que Dieu, Il pouvait faire tout ce qu'Il voulait, mais en tant qu'homme, Il ne pouvait que faire ce
que Dieu le Père avait ordonné de faire. Donc en tant qu'homme, il est devenu sujet au Saint-Esprit.
Alors Il a grandi et a appris comme l'homme. Luc 2:40,52, "et l'enfant croissait, et se fortifiait en esprit,
rempli de sagesse ; et la grâce de Dieu était sur lui...52 Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce,
devant Dieu et l'homme."
En raison du fait qu'il a grandi comme les autres êtres humains, il n'est pas venu dans la connaissance de
sa divinité jusqu'à ce qu'il vers l'âge de douze ans, comme il est dit dans Luc 2:42,49, "Et quand il eut douze
ans, ils montèrent à Jérusalem, selon la coutume de la fête." Il est possible à ce moment où il est venu à la
connaissance de qui il était, et ce qu'il a à faire dans ce monde. Luc 2:49, "Et il leur dit : Pourquoi me cherchiezvous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père?"
Il a grandi jusqu'à l'âge de trente ans, il a été baptisé dans le Saint-Esprit comme l'a dit dans Luc 3:21,
"Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé; et, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, 22 et le Saint
Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces
paroles: Tu es mon Fils bien-aimé; en toi j'ai mis toute mon affection. 23 Jésus avait environ trente ans lorsqu'il
commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Héli..."
LA TENTATION DE JÉSUS
Après que Jésus a été baptisé avec l'Esprit Saint, il était prêt à commencer son ministère terrestre.
Il a été le prophète annoncé par Moïse en Deutéronome 18:18, "Je leur susciterai du milieu de leurs
frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui
commanderai."
La question a souvent été posée, pourquoi Jésus a été tenté par le diable, quel était le but en elle ?
Lorsque nous comprenons que le Christ qui était un avec Dieu, et était Dieu, était désormais unie à l'humanité,
et en tant qu'homme, il pouvait encore exercer toute sa puissance comme Dieu, mais comme homme, il doit se
limiter aux limites de son humanité, et pour la première fois de son existence, il ne sert pas comme Dieu, mais
comme un homme qui dépend absolument du Saint-Esprit. Il faut ministre par l'Esprit Saint, et renoncer à
l'exercice indépendant de sa propre divinité.
Le plan entier de la tentation de Satan était d'essayer et obtenir le seigneur d'agir indépendamment de
l'Esprit Saint. C'est toute la vérité de Luc 4:1-13.
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Avant que Jésus a vaincu satan, il est dit dans Luc 4:1, "Et Jésus étant remplis du Saint-Esprit..." après il
a vaincu satan, il est dit dans Luc 4:14, "Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa
renommée se répandit dans tout le pays d'alentour."
L'objectif du ministère de Jésus soit mal compris si nous ne comprenons pas que Jésus a exercé son
ministère comme un homme dans la force de l'Esprit Saint. Tous ses miracles, sa direction, les mots, tout ce
qu'il faisait, il n'a par la puissance du Saint Esprit. Et en ce sens, il nous présente le modèle de ministère que
nous devons suivre.
Ce ministère est sept fois souligné dans Luc 4:18, "L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, 19 Pour
proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les
opprimés, Pour publier une année de grâce du Seigneur." Il a été oint par Dieu pour faire le service dans la force
de l'Esprit Saint comme il est dit dans Actes 10:38, "Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth avec le SaintEsprit et avec pouvoir: qui a passé en faisant le bien et guérissant tous qui ont été opprimés du diable; car Dieu
était avec lui."
Et Si nous croyons en Lui, et comprendre à quel point il avait la charge, nous pourrons également
ministre de la même manière, comme dans Jean 14:12, "En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en
moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père."
LA MORT DE JÉSUS CHRIST
La mort de Christ peuvent être énoncés de quatre façons.
1. Comme la rançon: Nous avons déjà souligné le fait que le Christ dans son incarnation est devenue
liée à la race humaine afin de devenir leur Rédempteur. Lévitique 25:47-49, "...48 Après qu'il est vendu, il peut
être utilisé de nouveau ; l'un de ses frères peut racheter..." et comme rédempteur il doit payer le prix de la
rançon. Ce Christ a fait comme il a donné sa vie comme indiqué dans Matthieu 20:28, "c'est ainsi que le Fils de
l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup."
Il a donné lui-même en rançon pour tous, c'est la déclaration de l'ecriture, comme dans 1 Timothée 2:6,
"qui s'est donné lui-même en rançon pour tous..." Rachetés par son sang nous sommes effectivement acheté par
son sang, comme un esclave est acheté sur le marché des esclaves.
Nous sommes donc achetée par son sang précieux, sur le marché des esclaves du péché et des mains de
Satan qui a été notre maître, comme dans 1 Pierre 1:18, "Sachant que vous avez été rachetés pas par des choses
périssables, avec l'argent et l'or la vaine manière de vivre, héritée de vos pères, 19 mais par le sang précieux de
Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache." Non seulement il nous racheter de la puissance de Satan,
et la puissance du péché, mais il a également racheté de la malédiction de la loi comme l'a dit dans Galates 3:13,
"Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous-car il est écrit: Maudit
est quiconque est pendu au bois."
Ayant ensuite été rachetés nous sommes pris hors du royaume des ténèbres et nous avons été placés dans
le royaume de son fils, comme dans Colossiens 1:13, "qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a
transportés dans le royaume du Fils de son amour."
2. Une propitiation: Le mot signifie "propitiatoire" ou "couvrant". C'est ce par quoi Dieu couvre,
ferme les yeux, et pardonne au pécheur. Le Christ dans sa mort est devenue notre propitiation, ou couvrant, ce
qui vient entre. Romains 3:25, "que Dieu a prévu d'être une propitiation par la foi en son sang, de déclarer sa
justice pour la rémission des péchés qui sont passé, grâce à la patience de Dieu."
Ayant été défini comme notre propitiation par Dieu, il devient non seulement la propitiation pour nos
péchés, mais pour les péchés du monde entier comme il est dit dans 1 Jean 2:2, "Et il est la propitiation pour nos
péchés ; et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour les péchés du monde entier."
Ainsi Dieu à cause de son amour pour nous, a envoyé son Fils pour être la propitiation pour nos péchés.
Il est venu entre nos péchés et Dieu, et l'alésage à l'écart, et Dieu peut pardonner le pécheur à cause de ce que
Christ a fait.
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3. Qu'un rapprochement:
En raison du fait que nous étions par nature des enfants du diable, comme
dans Éphésiens 2:1-3, "...3...nous étions par nature enfants de colère..." Comme des enfants du diable nous
étions ennemis de Dieu. Aussi, à cause d'une loi brisée, il y avait de l'inimitié entre Dieu et l'homme. Mais la
réconciliation a été provoqué par la mort de Christ, comme l'a dit dans Romains 5:10, "car si, lorsque nous
étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils, beaucoup plus, étant réconciliés,
serons-nous sauvés par sa vie."
Christ a aussi accompli, et a mis de côté la loi que nous avions brisée, et en faisant ainsi, a écarté
l'inimitié entre Dieu et l'homme, comme dans Ephésiens 2:15, "ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances
dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix,
16 et de les réconcilier, l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié."
Non seulement nous sommes réconciliés avec Dieu, mais nous avons aussi été donné le ministère de la
réconciliation, comme l'a déclaré dans 2 Corinthiens 5:18, "et toutes choses sont de Dieu, qui nous a réconciliés
avec lui par Jésus-Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation."
4. Comme une substitution: C'est dans ce sens que nous devons comprendre que le Christ a pris notre
place. Sa vie n'a été donnée pour l'autre. Il est mort au lieu de nous. Ainsi, dans ce sens, c'était une vie donnée
pour l'autre.
La vérité de l'agneau de Pâque révèle la vérité de la substitution, comme dans Exode 12:27, "vous
répondrez: C'est le sacrifice de Pâque en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants
d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna."
Le Christ est notre Pâque Agneau tué à notre place, comme il est dit dans 1 Corinthiens 5:7, "Faites
disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ,
notre Pâque, a été immolé."
Le Christ est mort à ma place. J'aurais dû mourir, mais il est devenu mon remplaçant est la vérité de
l'ecriture. La vérité de la substitution ne peut jamais devenir réel pour moi, jusqu'à ce que je crois comprendre
que le Christ a donné sa vie pour moi, comme il est dit dans Esaïe 53:5-6, "mais il était blessé pour nos péchés,
Brisé pour nos iniquités ; le châtiment de notre paix a été sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes
guéris. 6 nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre voie ; et l'Éternel a fait retomber
sur lui l'iniquité de nous tous."
La croix est l'endroit où Christ a donné sa vie pour moi, comme dans 1 Pierre 2:24, "lui qui a porté luimême nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux péchés nous vivions pour la justice; lui par les
meurtrissures duquel vous avez été guéris." Il est mort, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu,
comme dans 1 Pierre 3:18, "Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de
nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'Esprit."
Il a été fait devenir péché pour nous, afin que nous qui l'acceptent comme notre substitut, pourrait être la
justice de Dieu en lui, comme dans 2 Corinthiens 5:21, "Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir
péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu."
Le Christ devient alors ce que nous étions, et nous sommes devenus ce qu'il est juste devant Dieu.
Qu'est-ce que le Christ a fait pour moi alors? Comme la rançon, il m'a acheté du marché aux esclaves du péché.
Comme mon expiation Il est le couvrant plus de mon péché. En tant que réconciliation, il m'apporte la paix avec
Dieu. Et comme mon remplaçant, il prend ma place. Il est devenu ce que j'étais, et je deviens ce qu'il est.
LA MESURE DE LA MORT DU CHRIST
La mort de Christ est au bénéfice de toute l'humanité. La rédemption est pour le monde dans son champ
d'application, tel que souligné dans les écritures suivantes: Esaïe 53:6, "...et l'Éternel a fait retomber sur lui
l'iniquité de nous tous." Cette même pensée se retrouve dans le Nouveau Testament, comme dans 1 Timothée
2:6, "qui s'est donné lui-même en rançon pour tous..." puis à nouveau 1 Jean 2:2, "Et il est la propitiation pour
nos péchés; et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour les péchés du monde entier." Aussi dans 2
Corinthiens 5:19, "car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même..."
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Et nous devons comprendre qu'à partir de cette disposition à l'ensemble de l'humanité est également
révélé la volonté de Dieu, comme dans 2 Pierre 3:9, "Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la
promesse, comme quelques-uns le croient; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse,
mais voulant que tous arrivent à la repentance."
L'EFFET DE LA MORT DU CHRIST
Il faut comprendre que la mort de Christ, a un effet non seulement dans le monde de l'humanité, mais
aussi sur la création elle-même, et aussi dans le monde inférieur. C'était l'un des buts de la mort du Christ, qui
par sa mort, il anéantît le diable, qui avait le pouvoir de la mort dans les enfers.
Cette vérité est dit dans Hébreux 2:14, "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, 15 et qu'il délivrât tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la
servitude."
Afin d'être en mesure de le faire, le Christ lui-même doit descendre dans le shéol, ce qu'il a fait, après sa
mort sur la croix, comme il est dit dans Ephésiens 4:9, "Or, que signifie: Il est monté, sinon qu'il est aussi
descendu dans les régions inférieures de la terre?"
Après sa descente dans les basses régions il a vaincu satan, et obtenu les clés de l'enfer, et la mort, et la
libération de ces prisonniers juste hors du paradis, comme dans Éphésiens 4:8, "C'est pourquoi il est dit: Étant
monté en haut, il a emmené des captifs, Et il a fait des dons aux hommes." En emportant les captifs hors du
paradis, il a vaincu le monde souterrain, comme indiqué dans Apocalypse 1:18, "Je suis celui qui est vivant, et
qu'il était mort; et voici, je suis vivant pour toujours, Amen; et ont les clés de l'enfer et de la mort."
LA CRÉATION SERA LIBÉRÉE DE LA SERVITUDE
La raison pour laquelle le Christ porte la couronne d'épines sur sa tête, comme il est mort sur la croix,
c'est qu'en faisant cela, il portait la malédiction, qui est venue sur la création à cause du péché d'Adam.
Cette restauration de la création de sa servitude a dans un sens à faire avec les Manifestations des Fils de
Dieu, mais c'est grâce à la mort de Christ que c'est possible, comme dans Romains 8:21, "parce que la créature
elle-même aussi sera délivré de l'esclavage de la corruption dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu."
Le rapport à l'événement de la croix, est apporté dans Colossiens 1:20, "il a voulu par lui réconcilier tout
avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de
sa croix."
Cette réconciliation de toutes choses ferait sans doute même référence au Nouveau Ciel et à la Nouvelle
Terre, comme dans 2 Pierre 3:13, "mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle
terre, où la justice habitera."
DANS SA RELATION AVEC LE MONDE DES HOMMES
La mort de Christ retiré de l'inimitié qui existait entre Dieu et l'homme. Christ par sa mort réconcilié
l'homme avec Dieu comme il est dit dans Romains 5:10, "car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été
réconciliés avec Dieu par la mort de son fils, beaucoup plus, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie."
Sa mort rend possible pour nous non seulement d'être réconciliés avec Dieu, mais nous pouvons aussi
être présenté à lui, en tant que saints, irrépréhensibles et sans reproche devant lui, comme dans Colossiens 1:20,
"il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en
faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. 21 Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos
pensées et par vos mauvaises oeuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, 22
pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche."
Ainsi, à travers la mort du Christ, la paix et la réconciliation sont faites entre Dieu et l'homme.
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UNE PROPITIATION POUR LE PÉCHÉ DU MONDE A ÉTÉ FOURNIE
Le Christ dans sa mort est devenue l'expiation. Il a assumé cette culpabilité et a payé la pénalité dans son
propre sang et a ainsi supprimé la cause de l'aliénation. Maintenant, un Dieu saint et juste peut accorder la
miséricorde à un pécheur croyant, sur la base que la justice a été satisfaite dans la propitiation. 1 Jean 2:2, "Et il
est la propitiation pour nos péchés ; et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour les péchés du monde
entier."
C'était l'amour de Dieu pour nous qui ont fourni cette propitiation par le biais de l'envoi de son propre
Fils. Puis aussi dans 1 Jean 4:10, "et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais qu'il
nous a aimés et a envoyé son Fils pour être la propitiation pour nos péchés."
LA PUISSANCE DE SATAN SUR LA RACE HUMAINE A ÉTÉ NEUTRALISÉ
L'homme non régénéré peut être complètement livré à partir de la puissance satanique, par l'acceptation
de Christ. L'enfant de Dieu est délivré du royaume de Satan, et a été traduit dans le royaume du Christ, comme
indiqué dans Colossiens 1:13, "qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le
royaume du Fils de son amour." C'est tout provoquée par la mort de Christ.
Jésus fait référence à ce jugement avant sa mort en Jean 12:31-32, "Maintenant est le jugement de ce
monde: maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. 32 Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre,
j'attirerai tous les hommes à moi." puis de nouveau en Jean 16:11, "de jugement, parce que le prince de ce
monde est jugé."
À sa mort et sa résurrection, il a vaincu toutes les principautés et puissances, comme il est dit dans
Colossiens 2:10, "Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité...15
il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles
par la croix."
Par la mort, il détruisit Satan, qui avait le pouvoir de la mort, et libéra ceux qui étaient liés à la mort
comme il est dit dans Hébreux 2:14, "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."
Par la mort du Christ, les œuvres de Satan ont été détruits, comme dans 1 Jean 3:8, "Celui qui pèche est
du diable, car le diable pèche dès le commencement. À cette fin, le Fils de Dieu a été manifesté, afin de détruire
les oeuvres du diable."
Ainsi, à travers la mort et la résurrection du Christ, le royaume de Satan est vaincu. Satan lui-même,
comme un pouvoir est détruit, et son pouvoir sur le pécheur est brisé comme le pécheur accepte Christ comme
Sauveur.
LA QUESTION DU PÉCHÉ DU MONDE A ÉTÉ RÉGLÉ
Cela signifie que tout péché, passé, présent et futur, la question du péché, est alors réglé. Le Christ est
apparu à mettre de côté le péché par le sacrifice de lui-même, comme dans Hébreux 9:26, "car alors il doit
souvent ont subi depuis la fondation du monde: mais maintenant, une fois à la fin du monde les a il est apparu à
mettre de côté le péché par le sacrifice de lui-même."
Ce seul sacrifice traitait des péchés du monde entier, comme il est dit dans 1 Jean 2:2, "Et il est la
propitiation pour nos péchés ; et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour les péchés du monde entier."
Parce que le sacrifice de Christ a été pour les péchés du monde entier, il devient alors le sauveur de tout
le monde, comme l'a dit dans 1 Jean 4:14, "Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils
comme Sauveur du monde."
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LES RÉCLAMATIONS D'UNE LOI BRISÉE ONT ÉTÉ RÉPONDUES; ET LA MALÉDICTION SE
REPOSANT SUR L'HOMME, EN RAISON D'UNE FRACTURE DE LA LOI, ONT ÉTÉ ENLEVÉS
Par la croix du Christ, la loi a été abolie, ce qui signifie "pour rendre inopérant." Ainsi, notre Seigneur a
aboli la loi par cette mort sur la croix. C'est l'enseignement d'Éphésiens 2:15, "ayant anéanti par sa chair la loi
des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en
établissant la paix."
La même pensée est apporté dans Colossiens 2:14, "il a effacé l'acte dont les ordonnances nous
condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix."
Non seulement la loi a été abolie, mais nous avons été rachetés de sa malédiction. Nous sommes alors à
l'abri de la loi par la mort de Christ, comme dans Galates 3:13, "Christ nous a rachetés de la malédiction de la
loi, étant devenu malédiction pour nous-car il est écrit: Maudit est quiconque est pendu au bois."
La régénération, le changement de notre nature, Tite 3:5, "il nous a sauvés, non à cause des oeuvres de
justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le
renouvellement du Saint Esprit,"
Justification, le changement dans notre relation avec Dieu, Galates 4:4, "mais, lorsque les temps ont été
accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, 5 afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la
loi, afin que nous reçussions l'adoption."
La sanctification, le changement progressif de notre nature, Hébreux 10:10, "est en vertu de cette
volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus Christ, une fois pour toutes."
En raison de la mort de Christ nous avons accès à Dieu, Hébreux 10:19, "Ainsi donc, frères, puisque
nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire 20 par la route nouvelle et vivante
qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire, de sa chair."
Par sa mort la peur de la mort a été supprimée, Hébreux 2:14, "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, 15 et qu'il délivrât tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient
toute leur vie retenus dans la servitude."
Par sa mort nous avons un éternel héritage, Hébreux 9:15, "Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une
nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première
alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis."
Toutes ces choses révélées ont été accomplies par la mort de Christ. Et toutes ces choses peuvent être
appropriées par le croyant quand lui à travers la Parole et le Saint-Esprit est amené à comprendre ces choses.
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Livre 23: La Doctrine de Christ
Livre 23
Questions: Lecon 2
1. Quelles Écritures parlent de l'égalité du Christ avec le Père?
2. Qu'est-ce que le Christ a préordonné de devenir?
3. Expliquer le but de l'incarnation.
4. Expliquer la loi de la rédemption.
5. Donner à l'ecriture pour prouver que Christ avait été sur la terre avant son incarnation.
6. Comment la naissance virginale a-t-elle été provoquée?
7. Dans la naissance virginale, qu'est-ce qui était uni en une seule personne?
8. En son ministère terrestre, ce qui était sa nature divine sous réserve de?
9. À quel âge avez-Christ comme un enfant se rendre compte qui il était?
10. Quel était le but de sa tentation?
11. Que devons-nous comprendre à propos du ministère de Jésus?
12. De quelles trois façons la mort de Christ peut-elle être montrée?
13. Expliquer le principe du Christ étant une rançon.
14. Expliquer le principe du Christ d'être une victime expiatoire.
15. Expliquer le principe du Christ étant une substitution.
16. Quelle était l'étendue de la mort du Christ?
17. Quels ont été les effets de la mort du Christ?
18. De quelle manière la mort du Christ a-t-elle affecté la création?
19. Quelles relations entreteniez-sa mort ont sur le monde entier des hommes?
20. Expliquer ce que quatre choses ont été accompli par la mort de Christ.
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Livre 23: La Doctrine de Christ

Leçon 3: La Résurrection du Christ
1 Corinthiens 15: 12-20
Par le Dr Albert Grimes
La place importante que cette doctrine tient dans la religion chrétienne, est présenté dans les écritures, 1
Corinthiens 15:12, "Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous
disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? 13 S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non
plus n'est pas ressuscité. 14 Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi
est vaine. 15 Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons
témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent
point. 16 Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. 17 Et si Christ n'est pas
ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, 18 et par conséquent aussi ceux qui sont morts
en Christ sont perdus. 19 Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus
malheureux de tous les hommes."
Sans la résurrection toute la structure du christianisme tomberait. Il n'y aurait aucun espoir pour le
pécheur, ni pour ceux qui sont morts en croyant en Christ. Tout le message du christianisme serait vain, et un
mensonge. Ainsi, sans la résurrection, il n'y aurait pas d'espoir pour nous.
Mais le Christ est ressuscité. Sa résurrection était alors, à côté de sa mort, le thème principal de la
prédication des Apôtres.
Peter l'a enseigné: Actes 2:24, "Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était
pas possible qu'il fût retenu par elle." Actes 2:32, "C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité; nous en sommes tous
témoins." Actes 3:15, "Vous avez fait mourir le Prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts; nous en
sommes témoins." Actes 4:10, "sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache! C'est par le nom de Jésus
Christ de Nazareth, que vous avez été crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se
présente en pleine santé devant vous." Actes 5:30, "Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué,
en le pendant au bois."
Peter parle avec autorité sur cette question de la résurrection, parce qu'il a été témoin de ce qu'il a
enseigné.
Paul l'a enseigné: Actes 13:30, "Mais Dieu l'a ressuscité des morts." Actes 13:34, "et qu'en ce qui
concerne qu'il l'a ressuscité des morts, pas plus maintenant pour revenir à la corruption..."
Actes 17:31, "parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a
désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts..." 1 Corinthiens 15:20, "mais
maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts." Philippiens 3:21, "qui
transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a
de s'assujettir toutes choses...", parlant du corps glorifié du Christ après sa résurrection.
IL FAUT COMPRENDRE QUE LA RÉPUTATION ENTIÈRE DU CHRIST A ÉTÉ BASÉE SUR LE
FAIT DE SA RÉSURRECTION
Jésus s'est comparé à Jonas, et comme un signe d'Israël, qui, de même que Jonas a été livré par le
poisson, ainsi il sera livré à partir de la pègre, comme il est dit dans Matthieu 12:39, "Il leur répondit: Une
génération méchante et adultère demande un miracle; il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète
Jonas. 40 Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils
de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre."
La résurrection était de prouver la vérité de Ces mots. Alors Jésus a fait une déclaration claire
concernant le fait qu'il allait détruire son temple (ou son corps) et l'élever à nouveau dans trois jours, comme
dans Jean 2:19, "Jésus leur répondit: Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai.
20 Les Juifs dirent: Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours tu le relèveras!
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21 Mais il parlait du temple de son corps. 22 C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se
souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. 23 Pendant que Jésus
était à Jérusalem, à la fête de Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait." Les
disciples crurent à cause de sa résurrection.
La résurrection était de prouver la filiation du Christ. Il a été déclaré être le Fils de Dieu, en raison de la
résurrection, comme dans Romains 1:4, "et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa
résurrection d'entre les morts, Jésus Christ notre Seigneur."
LA NATURE DE LA RÉSURRECTION
Il y a différentes théories sur la mort réelle du Christ. Ces théories essayent de réfuter qu'il est mort,
mais selon la Parole de Dieu, Christ est mort.
Des soldats expérimentés ne serait jamais faire une erreur dans ce domaine, et il est dit dans Jean 19:33,
"S'étant approchés de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes; 34 mais un des soldats
lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. 35 Celui qui l'a vu en a rendu
témoignage, et son témoignage est vrai; et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi."
Et aussi Pilate n'aurait pas libérer le corps de Jésus à Joseph, jusqu'à ce qu'il savait qu'il était mort,
comme dans Marc 15:43, "arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le
royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate, pour demander le corps de Jésus. 44 Pilate s'étonna qu'il fût mort
si tôt; fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. 45 S'en étant assuré par le centenier,
il donna le corps à Joseph."
Ensuite, nous avons les paroles de Jésus lui-même, comme il apparut à John, après sa résurrection dans
Apocalypse 1:18, "Je suis celui qui est vivant, et qu'il était mort ; et voici, je suis vivant pour toujours, Amen ;
et ont les clés de l'enfer et de la mort."
LE CORPS DE JÉSUS ÉTAIT RÉELLEMENT RESSUSCITÉ DES MORTS
D'abord nous sommes confrontés au fait de la tombe vide, et le témoignage de l'anges qui prouve le
tombeau vide, comme dans Matthieu 28:6, "il n'est pas ici; il est ressuscité, comme il l'a dit. Venez, voyez le
lieu où le Seigneur était couché."
Les femmes qui venaient pour préparer son corps témoignent d'un tombeau vide, dans Luc 24:3, "et,
étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus."
Ensuite, nous avons le fait du mensonge qui a été dit au sujet du tombeau vide par les soldats euxmêmes, qui gardaient le Tombeau, comme dans Matthieu 28:11, "Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques
hommes de la garde entrèrent dans la ville, et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était
arrivé..." Cette déclaration fait référence au tremblement de terre et l'ange, qui rouler la pierre du tombeau,
comme dans Matthieu 28:2, "Et voici, il y eut un grand tremblement de terre; car un ange du Seigneur descendit
du ciel, vint rouler la pierre, et s'assit dessus. 3 Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la
neige. 4 Les gardes tremblèrent de peur, et devinrent comme morts."
Matthieu 28:12, "Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux
soldats une forte somme d'argent, 13 en disant: Dites: Ses disciples sont venus de nuit le dérober, pendant que
nous dormions. 14 Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons, et nous vous tirerons de peine. 15 Les
soldats prirent l'argent, et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les
Juifs, jusqu'à ce jour."
L'APPARENCE DU CHRIST PROUVER UNE RÉSURRECTION PHYSIQUE LITTÉRAL
La première apparition de Jésus après sa résurrection n'était sans doute à Marie, dans Jean 20:14, "En
disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout; mais elle ne savait pas que c'était Jésus. 15 Jésus lui dit:
Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit: Seigneur, si c'est toi
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qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. 16 Jésus lui dit: Marie! Elle se retourna, et lui dit en
hébreu: Rabbouni! c'est-à-dire, Maître! 17 Jésus lui dit: Ne me touche pas; car je ne suis pas encore monté vers
mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et
votre Dieu."
Jésus ne pouvait pas permettre à des mains humaines de le toucher, car en tant que Souverain
Sacrificateur de l'Ancien Testament, il ne pouvait pas être souillé, jusqu'à ce qu'il soit entré dans la présence de
Dieu au ciel.
Il est encore apparu à ses disciples dans Matthieu 28:9, "Et voici, Jésus vint à leur rencontre, et dit: Je
vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui."
Puis aussi dans Luc 24:36, "Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, et
leur dit: La paix soit avec vous! 37 Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. 38 Mais il leur
dit: Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi pareilles pensées s'élèvent-elles dans vos coeurs? 39 Voyez mes
mains et mes pieds, c'est bien moi; touchez-moi et voyez: un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que
j'ai. 40 Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. 41 Comme, dans leur joie, ils ne croyaient point
encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit: Avez-vous ici quelque chose à manger? 42 Ils lui
présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. 43 Il en prit, et il mangea devant eux," Ces exemples bibliques
sont la preuve absolue de la résurrection de Jésus.
LA NATURE DE LA RÉSURRECTION DU CORPS DU CHRIST
Que le corps du Christ après sa résurrection a été un vrai corps est sans question. Il s'agissait d'un corps
glorifié, comme il est dit dans Philippiens 3:21, "qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant
semblable au corps de sa gloire..."
C'ÉTAIT UN CORPS DE CHAIR ET D'OS
Il est dit dans Luc 24:39, "Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi ; touchez-moi et voyez : un
esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai."
C'ÉTAIT UN CORPS QUI POURRAIT ÊTRE TOUCHÉ
Jésus fait la déclaration, "touchez-moi et voyez." Puis dans Jean 20:17, "Ne me touche pas." Puis aussi
dans Matthieu 28:9, "...Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds..."
C'ÉTAIT UN CORPS QUI PORTAIT LES MARQUES DE SA MORT
C'était comme l'ancien corps en Qu'il portait la marque de la croix, comme il est dit dans Jean 20:27,
"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..."
L'image de son corps terrestre n'était pas totalement abandonnés et il est tout à fait évident, que le Christ
va conserver ces mêmes points pour toute l'éternité, comme l'a dit dans Apocalypse 5:6, "Et je vis, au milieu du
trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé...", et comme
la chanson, nous le connaissons par l'ongle imprime dans ses mains.
POURTANT, LE CORPS DE JÉSUS AVAIT QUELQUE CHOSE
DE PLUS QU'UN SIMPLE CORPS NATUREL
C'était un corps qui appartenait à la supra-céleste ou sphère terrestre. Il pourrait passer à travers la porte,
Jean 20:19, "alors le même jour au soir, étant le premier jour de la semaine, quand les portes étaient fermées où
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les disciples étaient assemblés par crainte des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu d'eux, et leur dit: La paix soit
avec vous." Le corps de Jésus après sa résurrection a transcendé les limites physiques.
IL N'ÉTAIT PAS RECONNAISSABLE À LA FOIS
Jean 20:15, "elle en supposant qu'il soit le jardinier..." puis aussi dans Luc 24:13-31, "...15 Jésus luimême s'approcha, et alla avec eux..." ils ont marché et parlé avec lui, mais ne l'a pas connu.
Ce fait peut s'expliquer de deux façons. Premièrement, leurs yeux étaient empêchés de manière
surnaturelle, comme dans Luc 24:16, "Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître." Ensuite, dans le
corps glorifié, l'esprit contrôle le matériel, de sorte que l'esprit pourrait modifier la forme extérieure du corps à
volonté, et à un moment donné.
Ce même principe se retrouve dans l'ange qui roula la pierre loin de la tombe dans Matthieu 28:3, "Son
visage était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige." Pourtant, sans cette lueur de gloire qu'ils
ont été vus à nouveau, comme dans Jean 20:12, "Et il vit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête, et l'autre
aux pieds, là où le corps de Jésus était resté."
POURTANT DANS SON CORPS GLORIFIÉ, JÉSUS S'EST FAIT CONNAÎTRE PAR LES PETITS
ACTES QUE SES DISCIPLES ONT CONNUS
Christ s'est fait connaître à travers la fraction du pain, comme dans Luc 24:30, "Pendant qu'il était à table
avec eux, il prit le pain; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna. 31 Alors leurs yeux
s'ouvrirent, et ils le reconnurent; mais il disparut de devant eux..."
Il s'est fait connaître à travers le son de sa voix, comme dans Jean 20:16, "Jésus lui dit: Marie! Elle se
retourna, et lui dit en hébreu: Rabbouni! c'est-à-dire, Maître!" Elle se tourna vers lui, et l'a appelé maître. Elle le
connaissait. Il semble impliquer que nous portons avec nous dans l'état glorifié ces petites caractéristiques.
DANS SON CORPS GLORIFIÉ JÉSUS POUVAIT MANGER ET BOIRE
Nous ne mangerions pas pour vivre. Jésus n'a pas non plus. Mais comme un moyen de communion l'un
avec l'autre, comme dans Luc 24:42, "Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. 43 Il en prit, et il
mangea devant eux."
Puis aussi dans Marc 14:25, "En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour
que je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu", se référant à l'état glorifié.
PAR SA RÉSURRECTION, CORPS, JÉSUS AVAIT LE POUVOIR D'APPARAÎTRE ET
DISPARAÎTRE
Luc 24:31, "Et leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent ; mais il disparut de devant eux."
Alors qu'il disparaît, alors il apparaît aussi dans Jean 20:19, "alors le même jour au soir, étant le premier jour de
la semaine, quand les portes étaient fermées où les disciples étaient assemblés par crainte des Juifs, Jésus vint et
se tint au milieu d'eux, et leur dit: La paix soit avec vous."
DANS SON CORPS DE RÉSURRECTION IL A DÉFIÉ
TOUTES LES LOIS CONNUES DE LA GRAVITÉ
Car dans un corps de chair et d'os, qui pouvait être manié, il monta au ciel, sous les yeux de ses disciples
émerveillés, comme dans Actes 1:9, "Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée
le déroba à leurs yeux. 10 Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici, deux
hommes vêtus de blanc leur apparurent." Peut-on expliquer ces faits ? Pas complètement, pourtant nous ne
devons pas être si matérialiste que de ne pas les croire totalement.
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De nos jours, nous sommes forcés de reconnaître que le monde détient plus de mystères qu'ils ne
l'imaginaient formellement. La Bible n'est pas un livre sur le sujet de la science, mais partout où il fait un
exposé scientifique, il a toujours été prouvé pour être vrai. Par exemple, dans Lévitique 17:14, "Car l'âme de
toute chair, c'est son sang, qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël: Vous ne mangerez le sang
d'aucune chair; car l'âme de toute chair, c'est son sang: quiconque en mangera sera retranché...."
Cela a été écrit avant même d'être connue pour être une vérité par l'homme, qu'il a été découvert pour
être comme écrit dans la Bible.
Puis de nouveau en 2 Pierre 3:10, "Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les cieux
passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les oeuvres qu'elle renferme sera
consumée."
Cette section des ecritures a été ridiculisé pour des centaines d'années, mais maintenant dans l'âge
atomique dans lequel nous vivons, tout le monde sait de sa possibilité, car c'est un fait scientifique.
LE CORPS DE RESURRECTION DU CHRIST A ETE IMMORTEL
En ce sens, nous voulons dire que le corps glorifié du Seigneur, ne peut pas être soumis à la mort. Il est
éternel, comme dans Romains 6:9, "sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus; la mort n'a plus de
pouvoir sur lui. 10 Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes; il est revenu à la vie,
et c'est pour Dieu qu'il vit."
Puis nous avons énoncé même du Christ dans Apocalypse 1:18, "Je suis celui qui est vivant, et qu'il était
mort ; et voici, je suis vivant pour toujours, Amen ; et ont les clés de l'enfer et de la mort."
Puis aussi dans 1 Corinthiens 15:20, "mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices
de ceux qui sont morts."
LES RÉSULTATS DE LA RÉSURRECTION DU CHRIST
La première chose à considérer est ce que la résurrection signifie pour Christ Lui-même. C'est une
preuve absolue, du fait que le Christ est sans aucun doute le Fils de Dieu. La résurrection déclare tels, comme
dans Romains 1:4, "et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre
les morts, Jésus Christ notre Seigneur."
C'était un signe d'Israël du fait qu'il était leur Messie, comme dans Matthieu 12:39, "Il leur répondit:
Une génération méchante et adultère demande un miracle; il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du
prophète Jonas. 40 Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de
même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre", après quoi il est sorti de la terre
inférieure et a été ressuscité. C'était le signe d'Israël.
Puis à nouveau dans Jean 2:18, "Les Juifs, prenant la parole, lui dirent: Quel miracle nous montres-tu,
pour agir de la sorte? 19 Jésus leur répondit: Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. 20 Les Juifs
dirent: Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours tu le relèveras! 21 Mais il parlait du
temple de son corps. 22 C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait
dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite."
Ainsi, les disciples eux-mêmes ont cru, à cause de la résurrection du Christ, qui l'a déclaré être le Fils de
Dieu.
Puis ensuite, comme pour le croyant, la résurrection du Christ nous assure de notre être accepté par
Dieu. Christ a été mis à mort à cause de nos offenses, mais a été ressuscité afin que nous fussions justifiés,
comme dans Romains 4:25, "qui a été livré pour nos offenses, et est ressuscité pour notre justification."
La résurrection garantit également le croyant d'un Souverain Sacrificateur intercédant dans les cieux,
comme il est dit dans Romains 8:34, "Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus, il est ressuscité, il est à la
droite de Dieu, et il intercède pour nous!"
Puis aussi dans Hébreux 7:25, "C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent
de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur." Les accusations de Satan doivent encore
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être répondues, et comme notre avocat, le Christ qui est ressuscité, prend notre cas, comme dans 1 Jean 2:1,
"Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous
avons un avocat auprès du Père, Jésus Christ le juste."
Comme mon avocat, il prend mon cas lorsque j'ai péché, et à cause de son travail de rachat, je suis
rentrer dans la communion avec le Père. Et parce qu'il est ressuscité, et il est notre Souverain Sacrificateur dans
la présence de Dieu, il est toujours entendu par le Père, comme dans Jean 11:42, "Pour moi, je savais que tu
m'exauces toujours; mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as
envoyé."
Il prie constamment pour nous, que notre foi ne défaille pas, comme l'a dit dans Luc 22:31, "Le Seigneur
dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamés, pour vous cribler comme le froment. 32 Mais j'ai prié pour toi, afin
que ta foi ne défaille point; et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères."
Pierre a échoué Christ dans l'heure de l'épreuve. Luc 22:34, "Et Jésus dit: Pierre, je te le dis, le coq ne
chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois fois de me connaître." Mais grâce à l'intercession de Christ, il a
été restauré comme il est dit dans Luc 22:31-32.
Le Christ ressuscité assure le croyant de tous les pouvoirs nécessaires pour la vie et des services, dans
Éphésiens 1:19-22, "et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec
efficacité par la vertu de sa force..." La même puissance qui a ressuscité le Christ, à la droite de Dieu, et qui a
mis toutes choses sous Christ, travaille en notre nom, à cause de Christ. C'est la pensée de l'écritures suivantes.
Ephésiens 1:20 "Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les
lieux célestes, 21 au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de
tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. 22 Il a
tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église..."
Le Christ ressuscité assure le saint de sa propre résurrection et l'immortalité, comme dans 1
Thessaloniciens 4:14, "Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu
ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. 15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la
parole du Seigneur: nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui
sont morts. 16 Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette
de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, nous les vivants, qui
seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les
airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur."
Le même pouvoir qui a ressuscité Christ nous élèvera aussi et nous présentera à Dieu, comme dans 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."
Ensuite, nous avons les paroles du Seigneur, lui-même, en relation avec cette même vérité, comme dans
Jean 14:19, "Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus; mais vous, vous me verrez, car je vis, et
vous vivrez aussi."
La certitude de la résurrection du Christ révèle la certitude du jugement à venir, sur le monde, comme il
est dit dans Actes 17:31, "parce qu'il a fixé un jour, dans le qu'il jugera le monparce qu'il a fixé un jour où il
jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le
ressuscitant des morts..."
La certitude de la résurrection du Christ révèle la certitude de la résurrection de tous ceux qui croient en
Lui, comme il est dit dans 1 Corinthiens 15:22, "Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous
revivront en Christ, 23 mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ,
lors de son avènement. 24 Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après
avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance."
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Livre 23: La Doctrine de Christ
Livre 23
Questions: Lecon 3
1. Quelle est l'importance de la résurrection du Christ?
2. De quelle manière Jésus' réputation basée sur sa résurrection?
3. Comment savons-nous que Jésus est mort réellement?
4. Comment savons-nous que Jésus est réellement ressuscité des morts?’
5. Qu'est-ce que les apparitions du Christ après sa résurrection prouve?
6. Expliquer la nature du corps de la résurrection du Christ.
7. Quelles choses extraordinaires pourrait faire Jésus dans son corps glorifié?
8. Quels petits actes Jésus a-t-il faits pour le faire connaître?
9. Dans quel sens Jésus dans son corps glorifié défient les lois de la gravité?
10. Ce que l'on entend par le fait que le corps glorifié du Christ était immortelle?
11. Expliquer les résultats de la résurrection du Christ.
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Livre 23: La Doctrine de Christ

Leçon 4: L'Ascension et l'Exaltation de Jésus-Christ
Philippiens 2: 9-11
Par le Dr Albert Grimes
L'ascension fait référence à notre Seigneur, après sa résurrection, aller au ciel. L'Exaltation du Christ se
réfère à notre Seigneur, d'être soulevé et assis à la droite du Père dans les cieux.
Maintenant dans le cadre de son ascension, la Parole de Dieu montre clairement le fait que le Christ a
quitté visiblement à partir de ses disciples et est allé au ciel, comme il est dit dans Actes 1:9, "Après avoir dit
cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. 10 Et comme ils avaient les
regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, 11 et
dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du
milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel."
Maintenant la même Parole de Dieu est tout aussi clair pour révéler le fait qu'après le Christ est monté
au ciel, qu'il a été exalté à la droite de Dieu, comme il est dit dans Philippiens 2:9, "C'est pourquoi aussi Dieu l'a
souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, 10 afin qu'au nom de Jésus tout
genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, 11 et que toute langue confesse que Jésus Christ est
Seigneur, à la gloire de Dieu le Père..."
Puis exalté à la droite de Dieu Comme dans Éphésiens 1:20, "Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant
des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes..." Puis les versets 21-22, "au-dessus de toute
domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non
seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. 22 Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné
pour chef suprême à l'Église,"
LA NATURE DE L'ASCENSION ET DE L'EXALTATION DU CHRIST
Dans les jours où beaucoup spiritualisent la vérité et la transforment en mythe, nous avons besoin de la
certitude de la Parole de Vérité. La Parole de Dieu déclare que l'ascension du Christ était une ascension
corporelle et visible, comme il est dit dans Actes 1:9-11, "Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le
regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. 10 Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant
qu'il s'en allait...", et comme il a quitté cette terre dans son corps glorifié, il est passé par le premier ciel de
nuages, et le deuxième ciel d'étoiles dans le troisième Ciel, comme il est dit dans Hébreux 4:14, "Ainsi, puisque
nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes
dans la foi que nous professons, (profession de foi)."
Puis aussi dans Hébreux 7:26, "pour un tel souverain sacrificateur est devenu nous, qui est saint,
innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux", ou comme il est dans Éphésiens 4:10,
"Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses."
Après avoir traversé les cieux dans un corps glorifié, il a pris sa place à la droite de Dieu. En d'autres
termes, Christ a été exalté, comme il est dit dans Ephésiens 1:20, "Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant
des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes."
Il est maintenant assis à la droite de Dieu, comme dans Colossiens 3:1, "Si donc vous êtes ressuscités
avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu."
Que doit-on comprendre par l'expression, "la droite de Dieu?" C'est la place de l'autorité, du pouvoir.
L'augmentation de Christ à la droite de Dieu a été suivie par la place de toutes choses sous ses pieds, et lui
faisant souverain sur tous.
LE BUT DE L'ASCENSION ET DE L'EXALTATION DE JÉSUS LE CHRIST
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Le Christ est entré dans le ciel comme un précurseur, comme dans Hébreux 6:20, "là où Jésus est entré
pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek."
Le terme "précurseur", parle de l'un qui s'est passé à préparer la voie à suivre pour les autres. Le grand
prêtre dans l'Ancien Testament n'a pas entrer dans le Saint des Saints comme un précurseur, mais seulement en
tant que représentant du peuple. Il est entré dans un lieu où l'un au nom de laquelle il exerça son ministère, ne
pouvait pas le suivre. Il est entré dans le Saint des Saints à la place du croyant, et non pas en train de couper un
chemin pionnier pour lui. Mais le Christ, en tant que notre Souverain Sacrificateur, a ouvert un chemin pour
nous d'entrer dans le saint des saints. Il est alors notre précurseur.
Il est allé préparer une place pour son peuple, comme dans Hébreux 9:24, "Car Christ n'est pas entré
dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais le ciel même, afin de comparaître
maintenant dans la présence de Dieu pour nous."
Et avec Jean 14:3, "Et si je vais préparer une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que
là où je suis vous y soyez aussi." Alors que le Christ est dans le ciel préparer une place pour nous, il est
également apparaître dans la présence de Dieu en notre nom, comme dans Hébreux 9:24, "...mais le ciel même,
afin de comparaître maintenant dans la présence de Dieu pour nous."
Dans la présence de Dieu, le Christ accomplit deux fonctions, celle de médiateur et d'avocat, comme
dans 1 Timothée 2:5, "car il y a un seul Dieu, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ
homme."
Puis aussi dans 1 Jean 2:1, "Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point.
Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste."
En accomplissant ces fonctions dans les cieux, le Christ a pris sa place à la droite du Père, pour remplir
toutes choses, attendant le jour où il aura la domination universelle, comme il est dit dans Ephésiens 4:10,
"Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses,"
ou remplir toutes choses en relation avec l'église.
Mais il est aussi en attente jusqu'à ce que ses ennemis soient devenus son marchepied, comme dans
Hébreux 10:12, "lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de
Dieu, 13 attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied."
Quand cela a lieu, il sera ce que l'écriture décrit comme le "rétablissement de toutes choses." Tout ce
qu'Adam a perdu, seront restitués à leurs propriétaires légitimes.
C'est le Christ ascensionné et exalté qui a donné l'Esprit Saint à l'église, comme dans Actes 2:33, "étant
donc par la droite de Dieu, exalté et ayant reçu du Père la promesse du Saint-Esprit, il a répandu ce que vous
voyez et entendez maintenant."
Preuve de ce même fait est également souligné dans Jean 7:38, "Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau
vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. 39 Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui
croiraient en lui; car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié."
C'était l'ascension et exalté le Christ qui a donné au ministère des dons à l'église afin que l'église pourrait
être mené à son terme, comme il est dit dans Ephésiens 4:8, "c'est pourquoi il dit : Lorsqu'il est monté jusqu'en
haut, il a dirigé la captivité, et a donné des dons aux hommes."
Ces hommes, après avoir reçu ces dons de Christ, ont ensuite donné en cadeau à l'église comme il est dit
dans Ephésiens 4:11, "Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme
évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants."
Tous ces ministères travaillent ensemble pour compléter l'église, comme dans Éphésiens 4:12-16, après
quoi il le présentera à lui-même, Éphésiens 5:27.
Alors maintenant exalté à la droite de Dieu avec toutes les choses qui lui sont soumises afin que les
desseins de Dieu puissent être établis dans l'église et sur la terre, Il est la tête de l'église dans une position
exaltée avec toute autorité, et le Saint-Esprit est achever l'œuvre de la rédemption sur la terre. Nous avons une
tête exaltée, qui est aussi notre Souverain Sacrificateur dans la présence de Dieu.
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Livre 23: La Doctrine de Christ
Livre 23
Questions: Lecon 4
1. À quoi se réfère l'ascension du Christ?
2. Expliquer la nature de l'ascension.
3. Quel était le but de l'ascension et de l'exaltation de Christ?
4. Quels ont été les résultats de l'ascension et de l'exaltation de Christ?
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Livre 23: La Doctrine de Christ

Leçon 5: Le Travail de Christ, Le Souverain Sacrificateur
Hébreux 4: 14-16
Par le Dr Albert Grimes
Le ministère du SOUVERAIN SACRIFICATEUR: le prêtre dans l'Ancien Testament représenté le
peuple devant Dieu. Il était celui à qui l'offrande de sacrifices a été particulièrement attachés. De plus, il peut
intervenir auprès de Dieu au nom de la coupable, qui eux-mêmes n'avaient pas accès à la présence de Dieu. Il a
été à certains moments en mesure de trouver la volonté de Dieu pour le peuple, comme il est dit dans Hébreux
5:1, "En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service
de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifice pour les péchés. 2 Il peut être indulgent pour les
ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. 3 Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit
offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. 4 Nul ne s'attribue cette dignité, s'il
n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron."
Le tabernacle service est signalé à nous par rapport à l'offre et ses pas dans la présence de Dieu dans
Hébreux 9:6, "Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps
dans la première partie du tabernacle; 7 et dans la seconde le souverain sacrificateur seul entre une fois par an,
non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple."
MAINTENANT CES SACRIFICES CONTINUELS COUVERT QUE LE PÉCHÉ
Il doit être compris dans ces offrandes de l'Ancien Testament, il n'a couvert le péché, et parce que le
péché a été couvert seulement, ceux qui sont venus avec leurs offres n'ont pas été parfait. Il restait encore une
conscience du péché. C'est dit dans Hébreux 10:1, "En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et
non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement
chaque année, amener les assistants à la perfection. 2 Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que
ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés? 3 Mais
le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices; 4 car il est impossible que le sang des
taureaux et des boucs ôte les péchés."
L'ANCIEN TESTAMENT ÉTAIT UNE OMBRE DES CHOSES À VENIR
L'ensemble de l'Ancien Testament, le système de droit et le tabernacle et le sacerdoce et l'offre n'étaient
que les ombres d'autres choses qui sont à venir, et d'essayer de reproduire ces choses dans les meilleures choses
du Nouveau Testament est absolument non biblique, comme il est dit dans Hébreux 10:1, "En effet, la loi, qui
possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes
sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection."
C'était alors un système, d'un pacte Qui était de mourir, comme il est dit dans Hébreux 8:13, "En disant:
une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne; or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de
disparaître."
AVEC LA DISPARITION DE L'ANCIENNE ALLIANCE EST UNE ALLIANCE NOUVELLE ET
D'UN NOUVEAU SACERDOCE, AVEC UNE MEILLEURE OFFRE
Cette nouvelle alliance est dit dans Hébreux 8:8, "Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur
dit à Israël: Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, Où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda
Une alliance nouvelle, 9 Non comme l'alliance que je traitai avec leurs pères, Le jour où je les saisis par la main
Pour les faire sortir du pays d'Égypte; Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, Et moi aussi je ne me suis
pas soucié d'eux, dit le Seigneur. 10 Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, Après ces jours-là,
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dit le Seigneur: Je mettrai mes lois dans leur esprit, Je les écrirai dans leur coeur; Et je serai leur Dieu, Et ils
seront mon peuple. 11 Aucun n'enseignera plus son concitoyen, Ni aucun son frère, en disant: Connais le
Seigneur! Car tous me connaîtront, Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux; 12 Parce que je
pardonnerai leurs iniquités, Et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés."
Et avec l'alliance nouvelle est venue d'un nouveau sacerdoce, comme l'a dit dans Hébreux 10:9, "il dit
ensuite: Voici, je viens Pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. 10 C'est en
vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus Christ, une fois pour toutes.
11 Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne
peuvent jamais ôter les péchés, 12 lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour
toujours à la droite de Dieu."
LE NOUVEAU PRÊTRE ET SA RELATION AVEC NOUS
Ce prêtre, qui est maintenant à la droite de Dieu, en notre nom, est l'un de nous. Elle est liée à nous, car
il participait à la chair et le sang. Il est un avec la race humaine, comme il est dit dans Hébreux 2:14, "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."
IIl faut comprendre que le Christ, qui est notre souverain sacrificateur, a déjà pris part à la chair et au
sang, en devenant un membre de la race humaine. Il est notre Rédempteur. Il nous a rachetés de la puissance de
Satan. En ce qu'il a pris sur lui la nature humaine, et a été fait semblable à ses frères, il peut, et il est maintenant
notre souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle, parce que lui-même, a subi la tentation. Il est également
en mesure de secourir ceux qui sont tentés, comme il est dit dans Hébreux 2:17, "En conséquence, il a dû être
rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle
dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple; 18 car, ayant été tenté lui-même dans ce
qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés."
Les croyants doivent comprendre alors, que le Christ, en raison de sa relation avec la race humaine, est
toujours un homme, mais Dieu, à la droite de Dieu, en notre nom, comme dans 1 Timothée 2:5, "car il y a un
seul Dieu, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme."
CE NOUVEAU PRÊTRE APPORTE UNE NOUVELLE OFFRE
La différence entre les offrandes de l'Ancien Testament et l'offre du Nouveau Testament est mise en
évidence dans les Écritures. Les offrandes de l'Ancien Testament n'ont jamais rendu parfaits ceux qui les
offraient. Ils n'ont jamais été purgés de péchés. Il y restait toujours une conscience de péchés. Et il doit être une
continuelle offrande faite chaque année. Il était donc nécessaire qu'une nouvelle offre qui pourrait faire toutes
ces choses que l'Ancien Testament n'a pas offres, comme il est dit dans Hébreux 10:1, "En effet, la loi, qui
possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes
sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. 2 Autrement, n'auraiton pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune
conscience de leurs péchés? 3 Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices; 4 car
il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés."
L'offrande que le Christ, en tant que notre Souverain Sacrificateur fait est mis en évidence dans
l'écriture. C'est son propre corps, et ce qu'une seule offre accompli est également décrite dans Hébreux 10:10,
"C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus Christ, une fois
pour toutes. 11 Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices,
qui ne peuvent jamais ôter les péchés, 12 lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour
toujours à la droite de Dieu, 13 attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. 14 Car,
par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés."
Le prêtre de l'Ancien Testament fait une offre continue chaque année, mais l'écriture déclare que le
Christ a fait une fois pour tous les sacrifices, comme dans Hébreux 7:27, "qui n'a pas besoin, comme les
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souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux
du peuple, -car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même."
Aussi dans Hébreux 9:26, "car alors il doit souvent ont subi depuis la fondation du monde : mais
maintenant, une fois à la fin du monde les a il est apparu à mettre de côté le péché par le sacrifice de lui-même."
LE CHRIST COMME NOTRE SOUVERAIN SACRIFICATEUR EST ENTRÉ DANS LE
TABERNACLE AU CIEL
Qu'il y a un Tabernacle ou un Temple dans le ciel est sans doute, car il est dit dans l'ecriture, comme
dans Apocalypse 11:19, "Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son
temple..." Aussi dans Apocalypse 14:15,17, et Apocalypse 15:5,8.
C'est dans le temple de Dieu que Christ ministres en tant que notre Souverain Sacrificateur, comme il est
dit dans Hébreux 9:12, "et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et
des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle."
Le ministère de Jésus est alors divisé en trois ministères distincts. Sur terre il était le prophète qui doit
venir, comme il est dit dans Deutéronome 18:18, "Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète
comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai."
Après la résurrection de Jésus il est devenu Souverain Sacrificateur, comme dans Hébreux 7:17, "car ce
témoignage lui est rendu: Tu es sacrificateur pour toujours Selon l'ordre de Melchisédek."
Maintenant que notre Souverain Sacrificateur, il apparaît dans la présence de Dieu pour nous, mais
quand son ministère sacerdotal est terminé, il va venir sur cette terre la deuxième fois en tant que Roi des rois,
comme il est dit dans Hébreux 9:24,28, "Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en
imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la
face de Dieu...28 de même Christ, qui s'est offert une seul fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra
sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut."
Puis dans Apocalypse 19:16, "Et il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit : Roi des Rois et
Seigneur des seigneurs."
NON SEULEMENT C'EST NOTRE SOUVERAIN SACRIFICATEUR DANS LA PRÉSENCE DE
DIEU MAIS IL A OUVERT LA VOIE POUR NOUS D'ENTRER
Quand Jésus est mort sur la croix, le voile du temple se déchira, que pas tous mais le souverain
sacrificateur, une fois par Année, comme en Hébreux 9:25, "Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois
qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger."
C'était louer de haut en bas, ouvrant ainsi la voie dans la présence de Dieu pour nous, comme dans
Matthieu 27:50, "Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. 51 Et voici, le voile du temple se
déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent."
Maintenant, nous en tant qu'enfants de Dieu peut entrer dans la présence de Dieu, avec l'audace que nous
avons besoin, comme il est dit dans Hébreux 10:19, "Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang
de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire 20 par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au
travers du voile, c'est-à-dire, de sa chair, 21 et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la
maison de Dieu, 22 approchons-nous avec un coeur sincère, dans la plénitude de la foi, les coeurs purifiés d'une
mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure."
Le verset 22 déclare, comme les sacrificateurs ont été aspergés du sang sacrificiel, et lavés avec de l'eau,
avant de servir, ainsi vous et moi qui avons ce privilège de nous tenir devant Dieu en tant que sacrificateurs.
Nous devons donc être comme des prêtres dans notre approche de Dieu. Nous devons avoir expérimenté
la nouvelle naissance et la purification du sang en relation avec notre marche chrétienne. En d'autres termes,
nous devons avoir connu la pleine disposition de l'offre de Christ avant nous pouvons nous tenir en présence de
Dieu.
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QUEL GENRE D'UN PRÊTRE EST JÉSUS CHRIST?
Il est absolument nécessaire qu'un enfant de Dieu, pour comprendre à quel genre de Souverain
Sacrificateur que nous avons dans le ciel. Les Écritures sont très claires dans ceci.
Christ, en tant que notre Souverain Sacrificateur, a souffert parce qu'il était tenté. Ainsi nous arrivons à
l'un qui comprend parfaitement nous et nos problèmes, comme dans Hébreux 2:18, "car, ayant été tenté luimême dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés." Aussi dans Hébreux 4:15, "Car 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."
Parce qu'il fut tenté et subi qu'il peut avoir de la compassion comme il est dit dans Hébreux 5:2, "Il peut
être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage." Ce verset se rapporte
au souverain sacrificateur de la terre dans sa relation Pour les hommes. Combien plus le Christ ai pitié de nous
pour ses souffrances. Ceci est décrit dans Hébreux 5:7, "C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté
avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et
ayant été exaucé à cause de sa piété, 8 a appris, bien qu'il fût Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes."
Nous ne devrions jamais avoir peur de venir dans la présence de notre souverain sacrificateur, comme l'a dit
dans Hébreux 4:14, "Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus,
le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. 15 Car 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. 16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir
miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins."
LE CHRIST EN TANT QUE NOTRE SOUVERAIN SACRIFICATEUR
A DEUX BUREAUX DANS LE CIEL
Comme le Christ les ministres dans le ciel, Il le fait dans deux bureaux, celui de médiateur et que de
l'avocat.
LE BUREAU DU MÉDIATEUR: Ce bureau du Christ est dit dans 1 Timothée 2:4, "qui veut que tous
les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 5 Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul
médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus Christ homme, 6 qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est
là le témoignage rendu en son propre temps."
Le mot "médiateur" est celui qui intervient entre deux, soit pour transmettre ou rétablir la paix et
d'amitié, ou pour former un compact, ou pacte.
Le Christ est un médiateur pour qu'il portait dans sa mort le péché de l'homme, et a rendu possible la
restauration de l'harmonie entre Dieu et l'homme qui a été brisé à cause du péché.
Ainsi le Christ comme le médiateur rétablit le pécheur qui l'accepte et qu'il réconcilie avec Dieu,
Romains 5:1. Ainsi le Christ est le médiateur pour le pécheur.
LE BUREAU DE L'AVOCAT: Ce bureau est dit dans 1 Jean 2:1, "Mes petits enfants, je vous écris ces
choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, JésusChrist le juste."
L'enfant de Dieu est souvent coupable d'un péché réel qui le séparerait de Dieu, si ce n'était de son
avocat et de ce qu'il a fait dans sa mort.
L'effet de la nas du chrétien sur lui-même, c'est qu'il perd sa communion avec Dieu, la joie, la paix, et sa
puissance. Et s'il continue de marcher dans le péché, il perd ses récompenses, comme il est dit dans Jean 13:8,
"Pierre lui dit: Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit: Si je ne te lave, tu n'auras point de part
avec moi."
Le mot "partie" se rapporte à la position ou le lieu, ou des récompenses. Mais ces expériences sont
restaurées s'il confesse son péché, comme indiqué dans 1 Jean 1:9, "Si nous confessons nos péchés, il est fidèle
et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité."
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Donc l'enfant de Dieu peut sortir de la communion avec le père à cause du péché, mais notre avocat est
toujours en communion avec le Père, afin que si le saint perd la communion avec lui par le péché non confessé,
il pourrait plaider notre cause sur la base de son sang précieux, et nous ramener à la communion fraternelle.
L'ACCUSATEUR DES FRÈRES NOUS ACCUSE DEVANT DIEU,
MAIS CHRIST COMME NOTRE AVOCAT, PLAIDE NOTRE CAUSE
On ne comprend pas trop par rapport à Satan comme notre accusateur, mais nous savons que Satan a
l'autorité, parce qu'il prend en quelque sorte la place d'Adam, pour apparaître en présence de Dieu, en tant
qu'accusateur. Ce fait est vu dans Job 1:6, "Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et
Satan vint aussi au milieu d'eux."
Les fils de Dieu fait référence aux anges. Satan est alors venu devant le trône de Dieu afin de demander
la permission de tenter Job.
Satan nous tente alors de péché, comme le souligne Jacques 1:14, "Mais chacun est tenté quand il est
attiré et amorcé par sa propre convoitise."
Ce même principe de demander la permission de Dieu pour tenter les saints existe toujours dans l' âge
du Nouveau Testament, comme suggéré dans Luc 22:31, "Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a
réclamés, pour vous cribler comme le froment.
32 Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point; et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères."
Le Christ comme notre avocat prie pour que notre foi ne défaille pas. Donc, comme notre avocat devant
le Père, il plaide un travail fini en notre nom jamais vivant pour intercéder pour nous, comme dans Romains
8:34, "Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède
pour nous!" Et dans Hébreux 7:25, "C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de
Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur."
Grâce à cette intercession continue, il peut nous empêcher de tomber et nous présenter sans défaut
devant la présence de Dieu, Jude 24, "Maintenant, à celui qui peut vous préserver de toute chute et de vous
présenter sans faute devant la présence de sa gloire avec plus de joie."
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Livre 23: La Doctrine de Christ
Livre 23
Questions: Lecon 5
1. Expliquez le Souverain Sacrificateur ministère du Christ. Qu'est-ce qu'il fait?
2. Qu'est-ce que les sacrifices de l'Ancien Testament?
3. Explique ce qu'était vraiment le système de l'Ancien Testament.
4. Quand l'Ancienne Alliance a-t-elle été supprimée? Qu'est-ce qui a pris sa place?
5. Quelle est la relation de Christ à nous comme notre nouveau prêtre?
6. Qu'est-ce que Christ, notre nouveau Souverain Sacrificateur, a offert pour le péché?
7. Combien de fois le Christ offre cette offre?
8. Est-ce qu'il y a un temple dans le ciel? Donner à l'écriture.
9. Ce qui a le Christ comme notre Souverain Sacrificateur a ouvert pour nous?
10. Quel genre de Souverain Sacrificateur est le Christ?
11. Quels sont les deux offices a Christ dans le ciel?
12. Expliquer le bureau du Médiateur.
13. Expliquer le bureau de l'avocat.
14. Comment Satan nous accuser devant Dieu?
15. Que fait le Christ quand Satan nous accuse devant Dieu?
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Livre 23: La Doctrine de Christ

Leçon 6: Le Christ en tant que Roi à Venir
Par le Dr Albert Grimes
Tandis que le Christ a été exalté et il est maintenant notre Souverain Sacrificateur dans la présence de
Dieu le Père, il est aussi en attente jusqu'à ce que certains événements ont lieu. Puis il reviendra sur cette terre
en tant que Roi des Rois et Seigneur des seigneurs. Hébreux 1:13, "...s'asseoir à ma droite, jusqu'à ce que je
fasse de tes ennemis ton marchepied."
Ainsi le Christ est déjà exalté au-dessus de toutes les principautés et les pouvoirs, et la force et la
domination de ce monde, et ce qui est à venir, comme dans Éphésiens 1:20, "Il l'a déployée en Christ, en le
ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes,
21 au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se
peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir.
22 Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église..."
Cette exaltation de Le Christ est aussi révélé dans Philippiens 2:9, "C'est pourquoi aussi Dieu l'a
souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, 10 afin qu'au nom de Jésus tout
genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, 11 et que toute langue confesse que Jésus Christ est
Seigneur, à la gloire de Dieu le Père."
Le Christ lui-même a fait référence à ce même pouvoir après sa résurrection, comme dans Matthieu
28:18, "Et Jésus est venu et leur parla ainsi : Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre."
Dieu le Père a accordé à Christ tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, et il lui a donné Le royaume.
Le Royaume a déjà été donné. C'est ce que le Christ attend maintenant au ciel, pour jusqu'à ce que tout
soit accompli. Puis en tant que Roi, il sera de retour, et de prendre possession de la même comme il est dit dans
Daniel 7:13, "Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de
semblable à un fils de l'homme; il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. 14 On lui donna
la domination, la gloire et le règne; et tous les peuples, les nations, et les hommes de toutes langues le servirent.
Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit."
Bien que Daniel a vu le Christ dans vision reçoivent ce royaume, l'événement réel est toujours un
événement futur, car l'écriture enseigne que l'attribution du royaume auront lieu après l'enlèvement des saints,
comme décrit dans l'Apocalypse 5:7,9, "Et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le
trône."
Ce livre est le titre de propriété de toute la terre, que le Christ a reçue du Père, le royaume de Daniel
7:13-14, comme l'a révélé dans l'Apocalypse 5:9, "Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es digne
de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des
hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation."
Ces anciens sont représentatifs de la saints enlevés, habillé et couronné dans le ciel avec le Seigneur
devant le trône de Dieu, les rachetés de toutes les nations. Donc, le Christ, maintenant comme notre Souverain
Sacrificateur, le recevra après que l'église soit rapturée. Ensuite, le Seigneur viendra dans sa révélation comme
décrit dans Matthieu 24:29, "Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus
sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. 30 Alors le signe du Fils
de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme
venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire." avec Apocalypse 19:16, "Et il a sur son
vêtement et sur sa cuisse un nom écrit : Roi des Rois et Seigneur des seigneurs."
Il viendra d'abord établir son Royaume sur la terre pendant mille ans, comme dans Apocalypse 20:6,
"...et ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant mille ans. 6...et de Christ, et ils régneront avec lui pendant
mille ans."
Après ce règne de mille ans est terminée, le Christ retournera le Royaume au Père comme il est dit dans
1 Corinthiens 15:24, "Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après
avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance."
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Il est évident que le royaume qui a été mis en place sur la terre, ne prendra pas fin après les mille ans,
mais continuera sur sur la nouvelle terre, dans l'éternité, comme il est dit dans Daniel 2:44, "Dans le temps de
ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la
domination d'un autre peuple; il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera
éternellement."
Puis aussi dans Daniel 7:27, "Le règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous
les cieux, seront donnés au peuple des saints du Très Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les
dominateurs le serviront et lui obéiront."
Mais tous seront soumis au Père, comme il est dit dans 1 Corinthiens 15:28, "Et lorsque toutes choses lui
auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit
tout en tous."
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Livre 23
Questions: Lecon 6
1. Qu'est-ce que le Christ attend au ciel, alors qu'il sert de Souverain Sacrificateur?
2. Au-dessus de quoi Christ a-t-il été exalté?
3. A-t-il déjà été donné un royaume? Donner à l'écriture.
4. Quand Christ reçoivent le titre de propriété de tout le monde?
5. Quelles Écritures parlent du Christ venant sur cette terre comme roi?
6. Quelle est la durée de son royaume en dernier sur la terre? Combien de fois est le mot mille ans
mentionnés?
7. Après ce royaume, que donnera le Christ au Père?
8. Expliquer pourquoi il le fera.
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