
1. LA POSITION ACTUELLE DE JÉSUS

2. L’ŒUVRE ACCOMPLIE POUR NOUS 
PAR LE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST
au ciel et sur la terre.

_______________________________

Conséquences pour nous :

• Mieux comprendre les aspects du travail accompli• Mieux comprendre les aspects du travail accompli                 
par le Seigneur et la signification de son travail.

• Mieux collaborer avec le Seigneur dans son travail• Mieux collaborer avec le Seigneur dans son travail.

• Mieux accepter certaines de ses réponses.
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I. LA POSITION ACTUELLE DU MESSIE

L’Ancien Testament avait prédit que le Messie 
serait assisserait assis 

à la droite de Dieu le Père 

Ps 80:18: Que ta main soit sur l’homme de ta droite, 
sur le Fils de l’homme que tu t’es choisi!sur le Fils de l homme que tu t es choisi!

Ps 110:1, Parole de l’Éternel à mon Seigneur: 
Assieds-toi à ma droite, jusqu’à ce que je fasseAssieds toi à ma droite, jusqu à ce que je fasse 
de tes ennemis ton marchepied.
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Pour occuper cette position auprès du Père,
Dieu le Fils a pris la forme humaine lors de l’incarnation, 

et Il a accompli le but de son incarnation 
• mourir pour le péché de l’homme
• ressusciter 
• retourner au ciel 

Jésus a quitté le ciel sous la forme de Dieu
mais Il est retourné au ciel en ayant deux natures: 
la nature divine et la nature humainela nature divine et la nature humaine. 

Il est maintenant le Dieu-Homme et, en tant que tel, 

Jésus accomplit actuellement la prophétie annonçant 
qu’Il serait assis à la droite de Dieu le Père

Fil d l’h
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en tant que Fils de l’homme.



Le Nouveau Testament confirme l’accomplissement des prophéties 
de l’Ancien Testament

Marc 16:19;                     Actes 2:33-36; 5:31;          Romains 8:34; 
Éphésiens 1:20-22;         Colossiens 3:1;  
Hébreux 1:3 13; 8:1; 10:12 13; 12:2Hébreux 1:3, 13; 8:1; 10:12-13; 12:2 
I Pierre 3:22.

Hb 1,3 Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne,  
et il soutient toutes choses par sa parole puissante. 

Il a fait la purification des péchés 

et s'est assis à la droite de la majesté divine 
dans les lieux très hauts.
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II. L’OEUVRE ACTUELLE DU MESSIE AU CIEL

Qu’est ce que Jésus fait au ciel assis à la droite de Dieu le PèreQu’est-ce que Jésus fait au ciel, assis à la droite de Dieu le Père,

A. Il exerce son autorité universelle

Mat. 28:18 Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre

Jésus contrôle l’univers en généralJésus contrôle l univers en général 
et tout ce qui se produit dans la vie des croyants 
(Ép. 1:20-22; Col. 1:16-17; Hé. 1:3-13; I Pi. 3:22).

B. Il prépare une place pour les croyants

Jn 14,2 Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. 
Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. 
Je vais vous préparer une place.
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C. Jésus sert de Médiateur entre Dieu et les hommes

1.Tim 2,5 Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur
entre Dieu et les hommes, 
Jésus Christ hommeJésus-Christ homme,

Il était nécessaire que notre médiateur soit humain, 
et c’est la raison pour laquelle Jésus est devenu un hommeet c est la raison pour laquelle Jésus est devenu un homme.

__________________________________

Hb 2,17 En conséquence, il a dû être rendu semblable 
en toutes choses à ses frères,
afin qu'il soit un souverain sacrificateur
miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, 
pour faire l'expiation des péchés du peuple;

Il était nécessaire que notre souverain sacrificateur soit humain,
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D. Jésus agit en tant  que parakleitos
Avocat et Consolateur

Un PARACLET est 

une personne à qui l’on demande de l’aide, 
une personne qui plaide pour la cause d’un autre, 
une personne qui donne de judicieux conseilsune personne qui donne de judicieux conseils. 
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1Jn 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 (paraclet)Et si quelqu un a péché, nous avons un avocat (paraclet)
auprès du Père, Jésus-Christ le juste.

____________________________

dans   Jean 14:15-16, Jésus promet l’envoi d’un autre consolateur

Jn 14,15 Si vous m'aimez, gardez mes commandements.
Jn 14,16 Et moi, je prierai le Père, 

et il vous donnera un autre consolateur, (paraclet)
afin qu'il demeure éternellement avec vous,

Jn 14,17 l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, 
parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point; 
mais vous vous le connaissez car il demeure avec vousmais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, 
et il sera en vous.

____________________________________________
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Jésus est notre avocat au ciel
Le Saint-Esprit un consolateur en nous



Pourquoi avoir un avocat au ciel ?

Po r répondre a acc sations de SatanPour répondre aux accusations de Satan
qui nous accuse devant Dieu
quand il a des motifs de le faire:
l f é hélorsque nous ne confessons pas nos péchés

Ap 12,10 Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: 
M i t t l l t t i é i i l iMaintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, 
le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ; 
car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, 
celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuitcelui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.

Jésus peut répondre aux accusations de l’Accusateur
parce qu’il est la victime expiatoire pour nos péchésparce qu il est la victime expiatoire pour nos péchés

« Mettez ce péché sur mon compte; j’ai déjà payé pour ce péché
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quand je suis mort sur la croix pour cette personne».



E. Il intercède en faveur des croyants
R 8 33 Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie!Rom 8,33 Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie!
Rom 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!

Hb 7,24 Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce  
qui n'est pas transmissible.

Hb 7,25 C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitementHb 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.

Hb 9,24 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 nousafin de comparaître maintenant pour nous
devant la face de Dieu.

Pour quelle raison l’intercession de Jésus est elle nécessaire?
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Pour quelle raison l intercession de Jésus est-elle nécessaire? 

Elle est nécessaire à cause de nos faiblesses. 



La nature d i t i d t lLa nature de son intercession : sacerdotale
C’est en tant que prêtre que Jésus intercède

Les bénéficiaires de son intercession: 
sont uniquement les croyants, 

Jn 17,9 C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, 
mais pour ceux que tu m'as donnés, 
parce qu'ils sont à toi; -p q ;
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Jésus intercède lorsque les croyants sont tentés;
pour obtenir le pardon p p
pour trouver la force nécessaire de ne pas pécher

Hb 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.

Hb 4,15 Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse 
ti à f ibl t i il été t técompatir à nos faiblesses; au contraire, il a été tenté 

comme nous en toutes choses, sans commettre de péché.
Hb 4,16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, 

afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâceafin d obtenir miséricorde et de trouver grâce, 
pour être secourus dans nos besoins.

Il ne permettra pas que la tentation soit au-delà de nos forcesIl ne permettra pas que la tentation soit au-delà de nos forces

1Cor 10,13 Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, 
et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés
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et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés 
au-delà de vos forces; mais avec la tentation il préparera 
aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter.



Jésus intercède pour que les croyants demeurent le cœur pur 
et que leur conscience soit libérée par le pardon.

Hb 10,21 et nous avons un souverain sacrificateur établi 
sur la maison de Dieu;

Hb 10 22 approchons-nous donc avec un coeur sincèreHb 10,22 approchons nous donc avec un coeur sincère, 
dans la plénitude de la foi, 
les coeurs purifiés d'une mauvaise conscience,

Hbr 9,14 combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, 
s'est offert lui-même sans tache à Dieu, 
purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes, 
afin que vous serviez le Dieu vivant!
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En tant que souverain sacrificateur, Jésus-Christ, 
nous permet un libre accès auprès du Père 
et nous permet d’exercer notre rôle de sacrificateuret nous permet d’exercer notre rôle de sacrificateur

Ap 1,6 et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu 
son Père à lui soient la gloire et la puissanceson Père, à lui soient la gloire et la puissance, 
aux siècles des siècles! Amen!

Ap 5,10 tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre 
Dieu, et ils régneront sur la terre., g

Ap 20,6 Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! 
La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux; 
mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, 
et ils régneront avec lui pendant mille ans.

En tant que sacrificateurs, nos fonctions sont:

d’offrir notre corps en sacrifice pour lui                                              
d’intercéder pour les frères et sœurs,                                                  
pour les incroyants pour qu’ils parviennent au salut,                        
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de louer Dieu,                                                                                          
d’exercer la bienfaisance



III. L’OEUVRE ACTUELLE DU MESSIE SUR LA TERRE

(1) Jésus dirige l’Église(1) Jésus dirige l Église
Col 1,18 Il est la tête du corps de l‘Église; (Ép. 1:22-23).

(2) Jésus bâtit son Église(2) Jésus bâtit son Église
Mt 16,18 Et moi, je te dis que tu es Pierre, 

et que sur ce roc je bâtirai mon Église, 

(3) Jésus est présent dans l’Église (Mat. 28:20; Jn 17:23, 26). 
Mt 28,20 et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.  

Et voici, je suis avec vous tous les jours,Et voici, je suis avec vous tous les jours, 
jusqu'à la fin du monde.

Le Messie est autant divin qu’humain.
Dans son humanité, Il est au ciel seulement. 
Cependant, dans sa divinité, Il est omniprésent, 
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ainsi Il se trouve également dans l’Église.



(4) Jésus transmet la vie éternelle à ceux qui croient(4) Jésus transmet la vie éternelle à ceux qui croient. 

1Jn 5,12 Celui qui a le Fils a la vie; 
celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la viecelui qui n a pas le Fils de Dieu n a pas la vie.
(Jn 1:4; 10:10; 11:25; 14:6; Col. 3:4; I Jn 5:12).

(5) Jésus demeure à l’intérieur des croyants

Gal 2,20 J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, 
c'est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis 

d l f i Fil d Didans la foi au Fils de Dieu, 
qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi.
(Jn 14:20, 23; 15:4-5; Gal. 2:20; Col. 1:26-27; I Jn 3:24). 
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(6) Jésus est la source de la force des croyants pour faire       
face à toutes situations:

Ph 4,12 Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans 
l'abondance. 
E t t t t t j' i iEn tout et partout j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, 
à être dans l'abondance et à être dans la disette.

Ph 4 13 Je puis tout par celui qui me fortifiePh 4,13 Je puis tout par celui qui me fortifie.
_______________________________

2Tim 2,1 Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce , , g
qui est en Jésus-Christ.

Ep 6,10 Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, 
et par sa force toute-puissante.

______________________________________________

N t blè t l f i l’ é i d
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Notre problème est que nous ne voulons pas faire l’expérience de 
puiser nos forces dans la grâce et voir le Seigneur agir en nous,
nous voulons que la situation se règle au plus vite.



7) Jésus est la source de tout pouvoir pour les croyants: 

Mt 28 18 Jésus s'étant approché leur parla ainsi:Mt 28,18 Jésus, s étant approché, leur parla ainsi: 
Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.

Mt 28,19 Allez, faites de toutes les nations des disciples, 
les baptisant au nom du Père du Fils et du Saint-Espritles baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit,

Mt 28,20 et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. 
Et voici, je suis avec vous tous les jours,
jusqu'à la fin du mondejusqu à la fin du monde.

Tout le travail accompli par les croyants doit l’être avec la forceTout le travail accompli par les croyants doit l être avec la force 
que communique le Seigneur

D’où l’œuvre de brisement que le Seigneur doit accomplir enD où l œuvre de brisement que le Seigneur doit accomplir en 
chacun de nous
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(8) Jésus répond aux prières des croyants

J 14 13 et tout ce que vous demanderez en mon nom je le feraiJn 14,13 et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, 
afin que le Père soit glorifié dans le Fils.

Jn 14,14 Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.

1Jn 5,14 Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous 
demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute.

1Jn 5,15 Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous , q , q
possédons la chose que nous lui avons demandée, 
quelle qu'elle soit.

________________________________

Dieu est glorifié par toute œuvre que nous sommes incapables 
d’accomplir par nous-mêmes.

La réponse du Seigneur est toujours ce qu’il y a de mieux pour nous

Notre problème avec la prière est que nous sommes attentifs
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Notre problème avec la prière est que nous sommes attentifs 
uniquement à la réponse que nous anticipons 
et nous négligeons tout ce que nous ne prévoyons pas 



(9) Jésus aide les croyants dans leurs besoins particuliers.

Hb 4,16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, 
afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, 
pour être secourus dans nos besoinspour être secourus dans nos besoins.

___________________________

L d d l’ id d S iLorsque nous demandons l’aide du Seigneur,

sommes-nous prêts ?p
à écouter 
à être patients 
à une réponse inattendueà une réponse inattendue
à opérer les changements pour être exaucés
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(10) Jésus est la raison de l’espérance des croyants.
Col 1,27 Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse g

de ce mystère parmi les païens, savoir: 
Christ en vous, l'espérance de la gloire.

Tout ce que nous pouvons imaginer ou penser trouve 
son aboutissement dans le Seigneur

_______________________________

(11) Jésus est responsable des oeuvres et des ministères  
accomplis par le Saint-Esprit en notre faveur.p p p

Jn 16,13 Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous 
conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-même, 
mais il dira tout ce qu'il aura entendu, 
et il vous annoncera les choses à venir.

Jn 16,14 Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, 
et vous l'annoncera
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et vous l'annoncera.
Jn 16,15 Tout ce que le Père a est à moi; c'est pourquoi j'ai dit qu'il 

prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera.



L’œuvre accomplie actuellement au ciel et sur la terre 
par Jésus-Christ, notre grand-prêtre et médiateur,
a un rapport très étroit aveca un rapport très étroit avec

notre sanctification

notre relation personnelle avec Lui

l’édification de son église, sa future épouseg , p
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