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JEAN PARTIE 65
QUI EST CHRIST?
(Jean 20:1-21:25)

Par Ed Miller

Bonjour et  bienvenue dans notre  soixante-cinquième leçon sur  ce merveilleux évangile  de
Jean.

Pour débuter j'aimerais vous partager le Psaume 119:135: qui dit: « Fais luire ta face sur ton
serviteur, Et enseigne-moi tes statuts! » J'aime l'ordre dans lequel tout cela est placé parce
qu'avant que nous puissions être enseignés, Sa face a besoin de luire sur nous. D'abord vient
la révélation, et ensuite les instructions. Dans toute la Bible le soleil naturel dans le ciel est une
analogie de la face de Dieu. Il dit qu'Il aimerait briller sur nous tout comme le soleil. Avant que
le soleil ne brille, il n'y a pas d'espérance de voir la vie ou le fruit. Demandons au Seigneur de
briller sur nous, et le reste suivra son chemin de façon naturelle.

Prions:

Père nous Te remercions tellement pour Ta précieuse Parole, et pour le privilège que nous
avons de nous réunir. Merci pour le Saint-Esprit dans notre cœur, dont le ministère qu'Il ap-
précie tout particulièrement est de toujours à nouveau tourner nos yeux d'une façon vivante
vers le Seigneur Jésus. Alors que nous venons vers l'Évangile de Jean nous aimerions Te de-
mander de faire briller Ta face vers nous et de nous enseigner Tes statuts et ce qu'il y a sur
Ton cœur. Merci par avance de ce que Tu vas le faire, de ce que Tu vas continuer de le faire,
nous Te remettons notre session de méditation. Dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus.
Amen.

RÉSUMÉ

J'aimerais que nous reprenions le flot de ce que nous avons vu depuis toutes ces leçons sur
Jean et pour cela j'aimerais vous ramener à notre passage clé qui est Jean 20:30-31: « Jésus
a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles, qui ne sont pas écrits
dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le
Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. » Dieu ne nous laisse pas dans le
flou au sujet du thème de ce livre. Nous lisons: « Mais ces choses ont été écrites afin� » Jean
nous dit pourquoi il a  écrit cela. J'ai souligné dans nos précédentes  études, que Jean nous
donne trois raisons en Jean 20:30 pour lesquelles il a écrit cet évangile. Il a écrit afin que
nous sachions qui est Jésus. Il  est le Christ,  le Fils  de Dieu, de telle sorte à ce que nous
croyons en Lui, et de telle sorte à ce qu'en croyant en Lui, nous puissions expérimenter la vie
en Son nom.

A cause de ces trois objectifs, connaître Christ, faire confiance à Christ, et profiter de Christ,
nous nous sommes posés ces trois questions à travers toute l'Épître de Jean. Qui est Christ de
telle sorte à ce que nous puissions Le connaître? Qu'est-ce que la foi de telle sorte à ce que
nous puissions mettre notre confiance en Lui et qu'est-ce que la vie de telle sorte à ce que
nous puissions profiter de Lui pour toujours?

Je crois que tous les chapitres dans Jean, nous donnent une réponse un peu différente à ces
trois  questions.  Il  se  peut  que  ce soit  des  réponses  différentes  à  ces  questions  qui  nous
touchent les uns ou les autres. A travers les récits que Jean a sélectionnés, en nous donnant
des vues différentes de Christ, son objectif est que nous puissions connaître le Seigneur de fa-



çon plus intime, que nous puissions Lui faire davantage confiance et que nous profitions da-
vantage de Lui, de façon plus complète.

Dans notre survol de ce livre, nous sommes arrivés dans les chapitres 20 et 21. Dans nos deux
précédentes études nous avons vu ce que je considère être les deux récits principaux de ces
deux chapitres. Il s'agit de l'histoire de Marie de Magdala pour le chapitre 20 et la pleine res-
tauration de l'apôtre Pierre en lien avec « la Grande Mission » pour le chapitre 21.

Maintenant que nous avons vu ces deux points principaux nous pouvons retourner en Jean
20 et 21 pour y considérer les détails. Il y a davantage de choses que ces deux récits dans ces
chapitres. Il y a cette merveilleuse course entre Pierre et Jean jusqu'à la tombe vide. C'est une
glorieuse  histoire,  nous  n'avons  pas  encore  considéré  cela.  Puis  dans  les  versets 20:19-
25 nous trouvons l'apparition de notre Seigneur le soir de la Pâque à au moins dix des dis-
ciples. Et si comme je le crois Luc 24 nous parle du même évènement nous savons qu'il y
avait encore d'autres croyants de présent en plus des dix disciples de Jésus. Dans les ver-
sets 20:26-29 nous trouvons l'apparition de notre Seigneur 8 jours plus tard. Cette fois-ci
Thomas est présent. Il était absent lors de la première apparition. En Jean 21:18-25 nous
trouvons la grande conclusion et apogée de Dieu concernant tout le livre.

Chacun de ces passages ne sont que des illustrations de grands principes de vie. Je ne vais pas
uniquement vous raconter des histoires mais nous allons également voir des principes de vie
et avec l'aide de Dieu nous allons utiliser ces récits pour les illustrer.

Pour bien remettre ces récits en perspective, j'aimerais retourner à la base que nous avons
suivie à travers tout le livre. Nous nous sommes posés les questions de qui est Christ pour que
nous puissions Le connaître? Qu'est-ce que la foi? Et enfin qu'est-ce que la vie? Lorsque nous
avons introduit l'Évangile de Jean, je vous ai indiqué la première réponse que Dieu a donnée
au chapitre 1 au sujet de qui est Christ. La réponse est Il est toute chose. Il y a probablement
davantage de titre de Jésus en Jean 1 que dans n'importe quel autre chapitre dans la Bible.
Cela a du sens que Jean commence son évangile en nous donnant tous ces titres de Christ. Qui
est Christ? Il est la Parole. Il est Dieu. Il est le Créateur. Il est la vraie vie. Il est le seul Fils
bien-aimé du Père. Il est Jésus-Christ. Il est le Seigneur. Il est l'agneau qui ôte le péché du
monde. Il est l'homme préexistant. Il est Celui qui baptise avec le Saint-Esprit. Il est le Fils de
Dieu. Il est Rabbi. Il est enseignant. Il est le Messie. Il est Christ. Il est Celui au sujet duquel
Moïse et les prophètes ont écrit. Il est Jésus de Nazareth. Il est le fils de Joseph. Il est le roi
d'Israël. Tout cela est dans Jean chapitre 1. Tout cela est Jean 1. Dieu essaie de nous prépa-
rer pour l'Évangile.

Je rappelle tout cela parce que maintenant nous sommes à la fin. Si Jean a commencé avec
tous ces titres on peut se demander de quelle façon il va terminer ce merveilleux livre. Qui est
Christ, qu'est-ce que la foi et qu'est-ce que la vie?

Je pense que ces deux chapitres présentent une réponse plus complète à ces trois questions
que tous les autres chapitres le font. Ce que nous pensions se réalise, ces deux chapitres
contiennent la réponse complète à nos trois questions. Dans notre précédente leçon, j'ai juste
commencé à répondre à notre première question, qui est Christ? Selon Jean 20 et 21, qui est
Christ? Il y a au moins six parties à cette question. Il se peut que vous en trouviez davantage,
cela dépend de la façon dont vous lisez cela. J'aimerais au moins mentionner ces six parties.
C'est une réponse globale qui est comme une apogée. C'est une réponse qui est comme un ré-
sumé. C'est une réponse complète. Je ne désire pas vous faire peur, mais c'est davantage
théologique que le chapitre 1. En d'autres termes dans le chapitre 1, à la question qui est
Christ Jean répond que Christ est tout et il nous donne toute une série de titres.

CHRIST EST CELUI QUI EST RESSUSCITÉ



Mais  ici  alors que Jean termine son évangile,  et qu'il  s'apprête à nous emmener dans les
épîtres, où tout cela va nous être expliqué, il présente les choses de façon théologique. Vous
verrez ce que je veux dire par cela lorsque nous parcourrons les questions. Dans notre précé-
dente leçon je vous ai donné la première partie de la première réponse. Dans les chapitres 20
et 21, Christ est le Sauveur ressuscité.

En tant que le Sauveur ressuscité il est apparu à Marie de Magdala. Jean 20:16-18 dit: « Jé-
sus lui dit: Marie! Elle se retourna, et lui dit en hébreu: Rabbouni! C'est-à-dire, Maître! 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.
Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur, et qu'il lui avait dit
ces choses. » C'est avec ces paroles que Marie de Magdala quitte les pages des Écritures. Ces
dernières paroles sont: « J'ai vu le Seigneur. » Christ est le Sauveur ressuscité. Puis Jésus est
également apparu à Ses dix disciples, et aux autres disciples réunis dans la chambre haute.

Jean 20:19 dit: « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où
se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus
vint, se présenta au milieu d'eux, et leur dit: La paix soit avec vous! » Qui est Christ? Il est le
Sauveur ressuscité. En tant que le Sauveur ressuscité Il est apparu à Thomas et aux dix. Jean
20:26-27 dit: « Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et
Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux,
et dit: La paix soit avec vous! Puis il dit à Thomas: Avance ici ton doigt, et regarde mes mains;
avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté; et ne sois pas incrédule, mais crois. » En tant
que le Sauveur ressuscité, Il est également apparu à sept disciples près du lac de Tibériade
en Jean 21:4 qui dit: « Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage; mais les disciples
ne savaient pas que c'était Jésus. »

A travers ces deux chapitres Jésus apparaît comme Celui qui est vainqueur du péché, de l'en-
fer et de tout le mal. Nous ne devons pas lire cela à la légère. Le fait que Christ soit le Sauveur
ressuscité est l'apogée de toute victoire. Il a conquis la mort. Vous voyez la Bible présente la
mort comme le problème le plus insoluble de l'homme. Lorsque Jésus a solutionné le problème
le plus insoluble alors Il a également réglé tous les autres problèmes plus petits qui sont inclus
là-dedans. Lorsqu'Il a résolu ce problème Il ne l'a pas uniquement réglé à partir du moment où
Il était sur terre pour le futur, mais Il est allé également dans l'histoire passée pour régler les
dégâts que la mort avait accomplis et Il a réglé tout cela depuis Adam.

Je dis cela parce que lorsque Dieu résout un problème dans votre vie, Il ne va pas uniquement
le régler à partir de maintenant, c'est mieux que cela. Il va également aller dans le passé de
votre expérience et défaire tous les dommages qui ont été faits avant. La mort a été engloutie
dans la victoire comme Paul l'écrit en 1 Corinthiens 15:54. Non seulement Il a éteint le feu,
mais Il  reconstruit  également la maison.  Il  transforme la malédiction en bénédiction.  Ainsi
toute cette révélation de Christ en tant que le ressuscité, est si incroyable, parce que cela est
l'assurance du fait que mes péchés sont pardonnés.

Vous savez que Romains 6:23 dit que le salaire du péché est la mort. Mais Jésus n'est pas
mort. Cela signifie que le salaire du péché est payé. S'il y avait un seul petit péché qui n'avait
pas été payé Jésus serait encore dans la tombe. Le fait qu'Il soit ressorti du tombeau est la
preuve que tous nos péchés ont été pardonnés. C'est cette réalité qui a séché les larmes de
Marie de Magdala. C'est cette réalité qui a délivré Pierre de sa culpabilité. C'est cette réalité qui
a apporté la joie et la paix aux disciples qui étaient réunis. C'est cette réalité, qui a rempli
d'étonnement le cœur des croyants « incroyants. »

J'aimerais juste souligner le fait qu'il y a de nombreux incroyants croyants. Nous avons l'habi-
tude de parler des incroyants comme étant ceux qui ne sont pas chrétiens. Mais ne croyez pas
que l'incrédulité ne s'applique qu'aux incroyants! Il y a effectivement des incroyants, mais il y
a également de nombreux croyants incroyants et Dieu a une parole pour eux.



Jésus s'est donc occupé du péché, la puissance de la tombe est brisée. Cette seule vérité ap-
porte davantage de réconfort au triste cœur de l'homme que probablement aucune autre véri-
té. Il est ressuscité. Parce qu'Il vit je peux faire face au moment qui vient et à demain. Voilà la
première partie de la réponse. Qui est Christ? Il est le Sauveur ressuscité.

CHRIST EST CELUI QUI EST MONTÉ AU CIEL

Jean 21:16-17 dit: « Jésus lui dit: Marie! Elle se retourna, et lui dit en hébreu: Rabbouni!
c'est-à-dire, Maître! 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. »

Qui est Christ? Il n'est pas uniquement le Sauveur ressuscité, mais maintenant à la fin de
l'Évangile Il est présenté comme le Christ qui est monté. Il n'est pas uniquement ressuscité
mais également monté. Il est clair que ce qu'il dit ici est prophétique parce qu'Il n'est pas en-
core monté dans Son corps. Son esprit est monté parce que sur la croix avant de mourir Il a
remis Son esprit entre les mains de Dieu. Quand Il est mort Son esprit est monté. Mais lorsque
vous parlez de l'ascension en tant que doctrine vous parlez de Son corps, Son corps glorieux et
ressuscité.

Plus loin nous lirons que Jésus dit à Ses disciples: « Recevez le Saint-Esprit. » Il a soufflé sur
eux. Peut-être que vous direz que vous pensiez que le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte,
cinquante jours plus tard. Comment pouvait-Il dire recevez le Saint-Esprit et le dire de nou-
veau 50 jours plus tard? La réponse est parce que chaque vérité future a un avant-goût et Il
est en train de les préparer. Lorsque nous en arriverons à la question qu'est-ce que la foi, nous
verrons un peu plus précisément l'affirmation du verset 20:17 qui dit: « Ne me touche pas;
car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Cela est une réponse à ce qu'est la foi. Mais
pour l'instant j'aimerais me focaliser sur l'ascension. Il y a des personnes qui pensent que le
Seigneur Jésus disait à Marie de Magdala: « Ne me touche pas je ne peux pas être touché par
des mains humaines jusqu'à ce que mon corps soit monté au ciel. » Cela a causé à certaines
personnes un grand problème théologique. Comme Il a permis aux disciples de Le toucher, et
comme les femmes sont tombées à Ses pieds et se sont prosternés devant Lui. (cf. Matthieu
28:9), et comme Il a invité Thomas à mettre son doigt dans Sa main et sa main dans Son cô-
té, certains se demandent pourquoi Il n'a pas laissé Marie de Magdala Le toucher. Il a pourtant
dit ne me touche pas, je ne suis pas pour l'instant monté vers mon Père.

Un de mes commentateurs a écrit qu'elle a essayé de Le toucher d'une façon impure. Cela me
semble vraiment ridicule. Le point que je désire souligner, est que certaines personnes pensent
qu'il  a y eu davantage qu'une seule ascension. Voilà la manière dont elles expriment cela.
Nous savons qu'Il a été sur terre pendant plus de quarante jours après Sa résurrection et qu'Il
est apparu 11 fois après Sa résurrection. Il y a en a au moins eu cinq ou six le premier jour, le
jour de la Pâque.

Nous avons un récit précis d'une ascension. Actes 1:9 dit: « Après avoir dit cela, il fut élevé
pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. » Si vous demandez au chré-
tien lambda ce qu'est l'ascension c'est à cela qu'ils pensent, ils pensent au moment où les dis-
ciples ont vu Jésus monter dans le ciel. Mais certains livres de théologie mettent les choses
dans l'ordre suivant. Christ est ressuscité d'entre les morts, Il était dans un processus pour
monter au ciel lorsqu'Il a rencontré Marie, et c'est à ce moment où Il lui a dit: « Ne me touche
je ne suis pas encore monté au ciel. » Ensuite Il est monté au ciel et est redescendu et main-
tenant Il peut être touché parce qu'Il est déjà monté. Ensuite Il a fait ses onze différentes ap-
paritions.

Je pense que cela est un peu étrange et que ce n'est pas très naturel comme façon de lire. Le
Bible ne dit rien au sujet de deux ascensions. Il n'y a qu'une seule ascension et c'est cela que



l'on trouve dans le livre des Actes. Lorsque plus loin nous verrons ce que Jésus voulait dire
lorsqu'Il dit ne me touche pas, toutes ces choses auront davantage de sens.

Pour  l'instant  j'aimerais  que vous voyiez  qu'Il  n'est  pas  uniquement  ressuscité  d'entre  les
morts mais Il est également Celui qui est monté au ciel. Est-ce que l'ascension de Christ a ap-
porté une contribution consciente à votre vie? Je sais que cela vous a apporté une contribution
non consciente. Je vais vous prouver cela plus loin, mais est-ce que cela vous a apporté une
contribution consciente? Qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui dirait: qu'est-ce que
Dieu veut accomplir dans ma vie en me parlant de l'ascension? Qu'en serait-il s'il y avait eu
l'ascension mais qu'Il ne nous en aurait jamais parlé et que nous n'en serions pas conscients?
Quelle différence cela ferait-il dans notre vie? Je crois que la réponse est la suivante. Notre
Seigneur Jésus n'est pas notre exemple, Il est notre substitut. Il n'a pas fait les choses une
première fois de telle sorte à ce que nous puissions les faire une seconde fois. La réalité est
qu'Il a fait les choses une fois de telle sorte à ce que nous n'ayons jamais besoin de les refaire.
Il est notre substitut. Il était notre substitut dans la naissance, Il était notre substitut dans la
circoncision. Il était notre substitut dans la vie. Il était notre substitut dans la tentation. Il était
notre substitut dans le jardin de Gethsémané. Il était notre substitut sur la croix, dans le jardin
de Gethsémané, assis dans les cieux et alors qu'Il revient bientôt. Christ est notre substitut.

C'est pour cette raison que nous pouvons dire que nous avons été circoncis avec la circoncision
de Christ  (cf. Colossiens 2:11).  C'est  pour cette  raison que nous pouvons dire que nous
avons été crucifiés avec Christ (cf. Romains 6:6). C'est pour cela que nous pouvons dire que
nous sommes ensevelis avec Lui dans la mort (cf. Romains 6:4). C'est pour cela que nous
pouvons dire que nous sommes ressuscités avec Lui et que nous nous sommes assis avec Lui
dans les lieux célestes (cf. Éphésiens 2:6).

Tout cela est vrai parce qu'Il est notre substitut.

Si Jésus n'était que mort puis ressuscité en tant que mon substitut, sans être monté au ciel
qu'est-ce que je saurais? La réponse est que je saurais avec certitude que mes péchés sont
pardonnés et que je ne vais pas en enfer. C'est cela que nous apprenons de la résurrection.
Mais sans cette ascension du Seigneur je n'aurais pas d'assurance que je suis le bienvenu au
ciel.  Je  saurais  juste  que je n'ai  pas besoin d'aller  en enfer.  C'est  Son ascension en tant
qu'avant-coureur en tant que mon substitut qui me permet d'être certain que je suis libre de la
colère de Dieu, et que je n'ai pas besoin d'aller en enfer, mais maintenant je suis autant le
bienvenu au ciel, dans la présence de Dieu, que mon substitut a été le bienvenu au ciel dans la
présence de Dieu.

Ainsi qui est Christ? Il n'est pas uniquement Celui qui est ressuscité, Il est également Celui qui
est monté au ciel. Alors que nous approchons de la fin du livre, Jean nous donne ces grandes
révélations de Christ. Christ est Celui qui est ressuscité, Il est Celui qui est monté au ciel et je
suis maintenant le bienvenu dans la présence de Dieu. Je vous ai dit qu'il y a dans ce passage
six réponses à la question qui est Christ. Il n'est pas uniquement le Sauveur ressuscité, Il n'est
pas uniquement le Sauveur qui est monté, mais Jean 20:17 dit: « 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. »

CHRIST EST CELUI QUI EST MON FRÈRE, LE DIEU HOMME

J'aimerais que vous notiez ces précieuses paroles: « Mes frères, mon Père et votre Père, vers
mon Dieu et votre Dieu. » Il y a quelque chose de très merveilleux dans Ses paroles. Il les ap-
pelle des frères. Christ n'a pas mis de côté Son humanité dans la résurrection. Je n'ai pas vu
cela pendant des années. J'ai complètement raté cela. Je pensais qu'Il est venu sur terre, Il
s'est incarné et qu'Il est devenu homme pendant 33 ans et demi. Je n'avais aucun doute qu'Il
était né d'une vierge, qu'Il a vécu pendant 33 ans et demi une vie parfaite, sur cette terre et
qu'ensuite Il est mort en tant que le Dieu homme pour porter mon péché, mais je n'ai jamais



rien pensé après cela. Je crois que tout vrai chrétien croit que Christ s'est incarné, qu'Il est de-
venu homme, un vrai homme. Tous les vrais chrétiens croient cela. Pourtant lorsque je parle
avec des chrétiens, je suis choqué de voir que de nombreuses personnes, comme je le pensais
également avant, croit que d'une façon ou d'une autre après que tout soit terminé, après que
Christ ait achevé Son œuvre et qu'Il soit ressuscité d'entre les morts, qu'Il est retourné à l'état
qu'Il avait, avant que le monde ne soit créé.

Pourtant Il nous appelle encore frères et parle de: « mon Père et votre Père, vers mon Dieu et
votre Dieu. » La réalité est la suivante. Lorsqu'Il a décidé de devenir un homme, de se revêtir
de la chair cela n'était pas une décision qui n'allait que durer 33 ans et demi, c'était pour tou-
jours. Il est un homme dans le ciel pour toujours et toujours et toujours. Il est encore notre
frère. Il est tout autant homme dans le ciel, maintenant que lorsqu'Il marchait dans les rues de
la Galilée. Il  y a un cœur humain qui bat très fort dans le ciel pour vous, Il  est l'homme
Dieu. Matthieu 28:10 enseigne la même chose, il dit: « Alors Jésus leur dit: Ne craignez pas;
allez dire à mes frères de se rendre en Galilée: c'est là qu'ils me verront. » Le Jésus ressuscité
parle et Il dit: « allez dire à mes frères. »

Comme ce point est très important je vais quitter Jean 20 pour un moment et vous donner
une autre  illustration.  Je  veux parler  du titre  associée à Son humiliation,  Jésus de Naza-
reth. Matthieu 2:23 dit « et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accom-
plît ce qui avait été annoncé par les prophètes: Il sera appelé Nazaréen. » Lorsque vous lisez
cela votre premier réflexe est d'aller dans l'Ancien Testament et de voir où il est question de
cela. Mais si vous allez dans l'Ancien Testament vous ne le trouverez pas. Ce n'est pas là-bas.
Pas une seule fois il y a un verset de la Bible qui dit « et Il sera appelé Nazaréen. » Par consé-
quent les gens se grattent la tête à ce sujet. En Matthieu 1 nous trouvons quatre prophéties
individuelles. Nous apprenons qu'un prophète a dit qu'Il sera appelé Emmanuel et un autre
qu'Il naîtra à Bethléhem.

Veuillez remarquer que Matthieu 2:23 dit « afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par
les prophètes. » Le mot est au pluriel pas au singulier. Tous les prophètes ont parlé de cela,
pas uniquement un seul. Je pense que la réponse à la question est qu'il y a un principe là-der-
rière. Nazareth était le village le plus méprisé dans la région de Galilée qui était elle-même la
plus méprisée. Être appelé Nazaréen c'est être appelé le rejeté. Tous les prophètes ont pro-
phétisé qu'Il sera appelé un Nazaréen. Lorsque le Seigneur Jésus est mort sur la croix en Jean
19, Il y avait une inscription au-dessus de Sa tête. Il était écrit Jésus le Nazaréen roi des Juifs
en hébreu, en latin et en grec

Quand est-ce que Jésus a arrêté d'être Jésus de Nazareth? Lorsqu'Il est mort? Lorsqu'Il est
ressuscité? Quand est-ce que Jésus a arrêté d'être Jésus de Nazareth? J'ai été très étonné en
lisant Actes 22. Vous savez peut-être qu'il y a trois comptes rendus de la conversion de Paul.
Un en Actes 9 où cela est arrivé, un en Actes 22, qui se passe 25 années plus tard, et enfin
en Actes 26.

En Actes 22, alors que Paul donne son témoignage, il se rappelle l'évènement de sa conver-
sion. Actes 22:7-8 dit: « Je tombai par terre, et j'entendis une voix qui me disait: Saul, Saul,
pourquoi me persécutes-tu? Je répondis: Qui es-tu, Seigneur? Et il me dit: Je suis Jésus de Na-
zareth, que tu persécutes. » Vous voyez lorsque Saul a demandé qui es-tu Seigneur? La ré-
ponse du ciel est venue: « Je suis Jésus de Nazareth. » Il n'a pas dit: « j'étais Jésus de Naza-
reth, mais maintenant j'ai été glorifié. » Il est encore Jésus de Nazareth dans le ciel. Celui qui
est méprisé. Il sera Jésus de Nazareth à travers toute l'Éternité. Il est important de savoir qu'Il
est un homme dans le ciel.

Personnellement je ne m'attendais pas à ce que le terme de Nazareth aille au ciel et que le
Seigneur utilise ce titre de Jésus de Nazareth. Lorsque nous serons au ciel dans notre corps de
résurrection et que nous tomberons devant le Seigneur en adoration cela sera devant l'agneau
immolé, cela sera devant le Dieu homme. C'est Jésus de Nazareth que nous allons adorer. Les
commentateurs nous disent que son titre favori pour Lui-même était Fils de l'homme. Pourquoi
est-ce que c'était son titre favori? Nous trouvons 80 fois le titre de Fils de l'homme dans le
Nouveau Testament. Est-ce que vous savez combien de fois ce titre est sorti de la bouche de



Jésus? 79 fois.  Personne d'autre ne l'a jamais appelé Fils  de l'homme. La 80ème foi  c'est
lorsque quelqu'un le cite. Quelqu'un d'autre a dit: « Il a dit qu'il était le Fils de l'homme. » Ain-
si toutes les quatre-vingts utilisations de ce titre viennent réellement de Sa bouche. Il aimait
ce titre, cela explicite Son humanité.

Est-ce que vous vous rappelez lorsqu'Étienne a été lapidé dans le livre des Actes et que Dieu
l'a rendu conscient qu'il y avait deux mondes en même temps? Il était encore conscient dans
ce monde mais ses yeux étaient également ouverts. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'il a
dit lorsqu'il a regardé au ciel? Actes 7:56 dit: « Et il dit: Voici, je vois les cieux ouverts, et le
Fils de l'homme debout à la droite de Dieu » Il n'a pas dit: « J'ai vu le Fils de Dieu. » Il a dit: «
J'ai vu le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. »

Retournons maintenant à Jean. Jean 20:17 dit: « 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. » Dans ce chapitre Il n'est pas uni-
quement le Seigneur ressuscité. Dans ce chapitre Il n'est pas uniquement le Seigneur qui est
monté au ciel. Il est également mon frère. Il est également le Dieu homme. Il est également
uni avec moi.

Lorsqu'Il était sur terre Il a insisté sur le fait que nous ayons une union avec Lui. Matthieu
12:47-50 dit: « Quelqu'un lui dit: Voici, ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te
parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait: Qui est ma mère, et qui sont mes frères?
Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit: Voici ma mère et mes frères. Car, quiconque fait
la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère.
»

Vous voyez je pouvais m'attendre à quelque chose comme cela alors qu'Il vivait sur la terre et
donc qu'Il dise: « Qui est ma mère, et qui sont mes frères et mes sœurs? Ce sont ceux qui font
la volonté de Dieu. » Mais maintenant qu'Il a conquis la mort, l'enfer, le jugement, la colère de
Dieu, le péché et tout ce qui est mal, et qu'Il est à la droite de Dieu je ne m'attendrais pas à ce
qu'Il regarde en-bas et dise: « Voici mes frères et mes sœurs. » C'est une précieuse révélation
du Seigneur.

Dans le chapitre 1 d'Hébreux Jésus est le Dieu tout puissant, dans le chapitre 2, Il est homme,
le Dieu homme prie pour moi. Mon Grand Prêtre est Dieu et mon Grand Prêtre est homme. Il
sait tout de moi par omniscience et Il sait tout de moi à travers Son expérience humaine.
Qu'est-ce que cela signifie que d'avoir Dieu qui prie pour vous? Qu'est-ce que cela signifie que
d'avoir un homme qui prie pour vous? Qu'est-ce que cela signifie que d'avoir un Dieu homme
qui prie pour vous?

Le groupe que l'on appelait les frères au 19ème siècle, utilisait l'expression l'homme dans le
ciel. C'est un thème très important et je pense que les chrétiens sont assez faibles sur ce su-
jet. Ils savent qu'Il est le ressuscité, ils savent qu'Il est monté mais ils n'ont pas idée de ce
que cela signifie « tu es mon frère, tu es ma sœur. »

Hébreux 2:11 dit: « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un
seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. » Est-ce que vous pouvez imaginer
ce que cela pouvait signifier pour Pierre? Pierre a renié le Seigneur. Et le Seigneur a dit: « Va
dire à mon frère Pierre de me retrouver en Galilée. » Il est mon frère! Nous sommes liés. Nous
sommes un. Personnellement, moi j'ai honte de moi. Mais Lui il n'a pas honte de moi. Il n'a
pas honte d'être uni à moi. Il n'a pas honte d'être uni à vous. C'est le même mot grec qui est
utilisé en Romains 1:16 qui dit: « Car je n'ai point honte de l'Évangile: c'est une puissance de
Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. »

Ce que Paul veut dire par là, est qu'Il est fier de l'Évangile. Et maintenant Jésus regarde du
ciel. Il est monté, Il est glorifié. Il regarde à vous et Il dit: « je suis fier de vous. » Jésus n'a
pas honte de nous appeler frères. C'est une autre révélation de notre Seigneur que nous avons
dans ce chapitre. Laissez-moi encore vous donner d'autres points avant que nous terminions.



CHRIST EST CELUI QUI DONNE LE SAINT-ESPRIT

Jean 20:19-22 dit: « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu
où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus
vint, se présenta au milieu d'eux, et leur dit: La paix soit avec vous! Et quand il eut dit cela, il
leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jé-
sus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous! Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous
envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit: Recevez le Saint-Esprit. »

Selon ce passage qui est Christ? Il est le Sauveur ressuscité. Il est le Sauveur qui est monté. Il
est le Dieu homme. Il est mon frère. Et maintenant Il est celui qui donne le Saint-Esprit. Jésus
a soufflé sur eux et a dit: « Recevez le Saint-Esprit. » Vous voyez ce que je voulais dire avec le
fait que Jean devient plus théologique alors qu'il termine son épître?

Alors  que  vous  allez  ensuite  dans  Romains,  Galates,  Éphésiens,  Philippiens  et  Colossiens,
toutes ces vérités vont être développées. Nous verrons ce que signifie qu'Il est le Sauveur res-
suscité. Nous verrons ce que signifie qu'Il est monté au ciel. Qu'est-ce que cela signifie que
nous sommes unis à Lui, en union avec Lui? Maintenant nous voyons qu'Il est Celui qui donne
le Saint-Esprit. C'est très très complet.

Si l'on se limite à ce qui nous est rapporté dans la Bible il n'y a qu'un seul endroit où Il est dit
que Dieu a soufflé dans l'homme. C'est lors de la première création. Genèse 2:7 dit: « L'Éter-
nel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie
et l'homme devint un être vivant. » Lorsque Dieu a créé l'homme Il a soufflé en lui et l'homme
devint un être vivant. Maintenant, il s'agit de la nouvelle création, Jésus souffle à nouveau la
vie de Dieu en eux.

J'aimerais que vous imaginiez Adam alors qu'il était juste un être d'argile inanimé. A ce mo-
ment je suis sûr qu'Adam avait un cerveau mais il ne pouvait pas penser, il avait des yeux
mais il ne pouvait pas voir, il avait un nez mais il ne pouvait pas sentir, il avait une langue
mais il ne pouvait pas parler, il avait des oreilles mais il ne pouvait pas entendre, il avait des
membres mais il ne pouvait pas bouger. S'il avait donné un commandement à Adam comme «
Lève-toi, Assieds-toi, Marche » il ne pouvait pas l'exécuter. Il est complètement mort jusqu'à
ce qu'il soit animé par le souffle de Dieu.

Nous savons ce qui s'est passé lorsque Jésus est monté vers Dieu le Père le 50ème jour. Il a
envoyé le Saint-Esprit. Mais à ce moment du récit, les disciples reçoivent un avant-goût. Nous
avons là la nouvelle création et ce que Jésus nous dit est je vous appelle à aller en mission.
Tout cela se trouve dans ces derniers chapitres. Les disciples ont une responsabilité. Mais ils
n'ont pas davantage de possibilité d'obéir à Dieu qu'Adam en avait lorsqu'il était juste un être
inanimé d'argile sur le sol. Le seul espoir pour que nous puissions obéir, la seule espérance
pour que nous puissions nous engager dans la mission et ainsi de devenir un canal de Dieu
dans le programme de rédemption est qu'Il vienne souffler Sa vie en nous.

Il ne s'agit pas du chrétien qui copie Dieu. La vie chrétienne n'est pas notre capacité à repro-
duire Christ dans notre vie. C'est la capacité de Christ à reproduire sa vie en nous. Nous avons
besoin d'une autre vie, une vie qui n'est pas la nôtre. Nous développerons cela lorsque nous
verrons la question qu'est-ce que la vie. Pour l'instant j'aimerais juste que nous puissions voir
la nature exhaustive de ces réponses. Qui est Christ? Il est Celui qui a conquis la mort. Il est
Celui qui est ressuscité qui est monté au ciel pour que je puisse savoir que je suis le bienvenu
là-bas. Qui désire être uni avec moi. Il est mon frère. Et pour que tout cela se fasse Il va souf -
fler en moi Sa propre vie. Il va me donner Son Saint-Esprit.

Vous voyez, vous n'avez pas d'esprit. Vous êtes un esprit. C'est le vrai vous. L'esprit c'est
vous. Et Dieu a aussi un esprit. C'est le vrai Lui. Ainsi lorsque le Saint-Esprit vient dans votre
vie, qu'est-ce qui rentre? C'est la vie de Dieu. C'est Lui. C'est Lui qui vient en vous. Nous



avons ici un avant-goût de tout ce qui sera développé. Jésus va envoyer Ses disciples et ils au-
ront besoin de cette vie.

CHRIST EST L'AUTEUR ET LE CONSOMMATEUR DE LA FOI

Je vous ai dit qu'il y a au moins six parties à la question qui est Christ. Voici encore deux
autres parties. Jean 20:22 dit: « Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit: Recevez le
Saint-Esprit. » C'est le récit de Jean de ce qui s'est passé cette nuit de la Pâque. Luc 24 parle
de la même histoire, mais il souligne des choses différentes. Luc utilise d'autres mots pour dé-
crire la même chose. Luc ne dit pas Il a soufflé sur eux, et dit recevez le Saint-Esprit. Qu'est-
ce que Luc rapporte des paroles de Jésus à ce moment précis? Luc 24:45 dit « Alors il leur ou-
vrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. » Au même moment où en Jean on lit: « Re-
cevez le Saint-Esprit. » Luc lui écrit: « Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les
Écritures. » Il s'agit de la même chose. C'est pour cela que nous insistons sur le principe indis-
pensable,  une totale  dépendance  par  rapport  au Saint-Esprit.  Nous  ne pouvons  pas  com-
prendre ce livre, nous ne pouvons pas connaître le Seigneur sans le Saint-Esprit.

Je vais vous donner un titre de Christ qui n'est pas dans l'épître de Jean, mais la preuve se
trouve en Jean. Qu'est-ce que Jésus fait en ouvrant leur esprit? La réponse est qu'Il créé la foi.
La foi n'est pas automatique. La foi est un fruit de la révélation.

Plus tard nous passerons un peu de temps pour comprendre de quelle façon nous recevons la
foi. Tout le monde n'a pas la foi. La foi doit venir, elle doit être créée. Le titre du Seigneur au-
quel  je  pense  se  trouve en Hébreux 12:2:  «  ayant  les  regards  sur  Jésus,  l'auteur  et  le
consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, mépri-
sé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Christ est l'auteur et le consomma-
teur de la foi. Il est Le ressuscité. Il est Celui qui est monté. Il est Mon frère qui désire être uni
à moi. Il est Celui qui donne le Saint-Esprit. Il est L'auteur et Le consommateur de ma foi.

Christ est Celui qui va créer la foi. Si vous considérez Marie de Magdala vous voyez qu'il fallait
quelqu'un pour créer la foi en elle. Et la révélation de Christ a fait exactement cela. Les dis-
ciples étaient enfermés à clef à cause de leur peur. Ils avaient besoin que quelqu'un créé la foi
en eux. Qu'est-ce qui a créé la foi? Cela a été la révélation du Seigneur. Pierre a renié le Sei-
gneur, il avait besoin de la révélation du Seigneur pour créer la foi en lui. Cela a été également
le cas pour Thomas qui a confessé: « Mon Seigneur et mon Dieu. » À moins que nous soyons
faits d'un autre matériau c'est la même chose pour nous. Nous n'avons pas en nous la foi dont
nous avons besoin. Nous avons besoin d'une révélation du Seigneur pour que cette foi soit
créée en nous.

Vous voyez nous faisons les choses à l'envers. Nous nous emportons en disant: « Seigneur j'ai
besoin de plus de foi, rends ma foi plus grande, rends ma foi plus forte. » Chaque fois que les
disciples ont demandé plus de foi, ils ont été repris. Vous n'avez pas besoin de plus de foi.
Vous avez besoin d'une révélation de Christ qui créé la foi. Nous développerons cela plus tard.

CHRIST EST CELUI QUI REVIENT

J'aimerais juste encore mentionner le dernier titre de Christ dans ces chapitres. Jean 21:21-
23 dit « En le voyant, Pierre dit à Jésus: Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui
dit: Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Là-dessus,
le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant Jésus n'avait pas
dit à Pierre qu'il ne mourrait point; mais: Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne,
que t'importe? » J'aimerais pour l'instant mettre de côté le récit de ce qui est arrivé à Jean et
souligner cette petite expression jusqu'à ce que je revienne. Qui est Jésus-Christ? Il est Celui
qui revient à nouveau. Jean nous donne ici toute la théologie du Nouveau Testament. Il est Ce-



lui qui est mort et ressuscité. Il est Celui qui est monté vers le Père. Il est Celui qui désire
avoir une union avec vous et avec moi. Il est Celui qui donne Sa propre vie en soufflant en
nous, Il donne le Saint-Esprit. Il est Celui qui créé la foi en nous de telle sorte à ce que nous
puissions Le connaître par la connaissance du cœur de Christ dans ce livre. Et Il est Celui qui
va revenir à nouveau.

Dans ces deux chapitres Jean nous donne toute la théologie et la vue complète de qui est
Christ.

Prions:

Père céleste, merci tellement pour l'évangile de Jean. Nous ne Te remercions pas uniquement
pour la petite compréhension que nous en avons mais pour tout ce que cela peut signifier. Tu
as inspiré cela, il s'agit du souffle de Dieu. Nous Te demandons d'imprimer dans nos cœurs
tout ce que Tu as prévu que ces choses signifient. Remplis notre Cœur avec la connaissance de
Christ. Merci parce que nous avons déjà commencé à faire cela et Tu vas continuer de le faire.
Nous ne le méritons pas, mais Jésus le mérite, c'est pour cette raison que nous demandons
tout cela en Ton nom. Amen
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