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Dans quelles conditions Christ a-t-il été élevé ?

1- 1 Cor. 6.14 Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa 

puissance.

2- Marc 16.19 Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut élevé au ciel et il s'assit à la 

droite de Dieu.

2- Héb. 1.3 Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire, l'expression de son être,

soutient toutes choses par sa parole puissante; après avoir accompli

la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté 

divine dans les lieux très hauts,

3- Rom. 8.33-34 Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu est celui qui justifie ! (34) Qui les

condamnera ? Le Christ-Jésus est celui qui est mort; bien plus, il est 

ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous !

3- 1 Jean 2.1 Mes petits enfants, je vous écrit cela, afin que vous ne péchiez pas. 

Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, 

Jésus-Christ le juste.

4- Jean 14.1-3 Que votre coeur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en 

moi. (2) Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. 

Sinon, je vous l'aurais dit; car je vais vous préparer une place. (3) 

Donc, si je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai et je 

vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi.

5- Phil. 2.9-11 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 et sur la terre, (11) et que toute 

langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le 

Père.

6- 2 Cor. 5.10 Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin 

qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, 

soit en bien, soit en mal.

6- Actes 10.42 Et Jésus nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il a

été lui-même désigné par Dieu comme juge des vivants et des 

morts.

Pasteur-tim@reformeesbaptistes.ch Fondements : Christologie p.21



Eglise Réformée Baptiste de Neuchâtel GGGGGGGGGroupe AAAAAAAAAdos-JJJJJJJJJeunes

Jésus-Christ est ressuscité des morts1, il est monté au ciel (ascension) et il est assis à la 

droite de Dieu, le Père2. Il prie pour son Eglise3 et prépare une place pour chacun de ses 

élus4. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom5 et il reviendra au dernier jour pour juger le 

monde6.

L'état d'exaltation du Christ (Christ élevé)

Nous avons vu dans l'état d'humiliation du Christ qu'il avait laissé sa majesté divine, pour se mettre dans la situation 
d'un serviteur soumis à la loi.

Comme homme, Jésus a accompli la loi, ce que personne n'a jamais pu faire. Sur la croix, il a payé pour  tous les péchés
de ceux qui croient en Lui, et a mérité la justification et la vie éternelle pour les pécheurs.

Bien plus, il a reçu maintenant l'honneur et la gloire au-dessus de tout et il est à sa place de souverain chef de 
l'univers. Comme par son Esprit il est partout, il peut nous dire « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin 
du monde. » (Mat. 28.20)

Et nous distinguons 4 états de cette élévation :

Sa résurrection

Jésus-Christ est vraiment ressuscité (voir leçon précédente). Il se distingue de toutes les autres résurrections par le 
corps spirituel qu'il a reçu. La résurrection est la preuve que Christ a accompli tout ce que la loi demandait. 

La résurrection de Jésus préfigure ............................................... de tous les croyants.

Son ascension

L'ascension est la suite logique de la résurrection. Ayant accompli toute son oeuvre, Jésus retourne auprès du Père. 
Comme il est le premier à avoir un tel corps, il montre par son ascension que nous aussi une fois ressuscités, nous le 
rejoindront au ciel. 

Il nous prépare une place comme il nous l'a dit dans ...................... .

Son ascension nous parle aussi de son retour, puisqu'il reviendra comme il est parti. C'est à dire sans que les disciples 
s'y attendaient et sans qu'ils puissent le retenir. 

�Et le résultat est : ...................................................... ( Lc 24.52)

Sa position

Après son ascension, Christ s'est assis à la droite de Dieu (position de puissance et de gloire). 
�Dans sa position, Christ gouverne et protège ............................. ( Eph. 1.22), il gouverne l'univers dans son ensemble 

et il prie (intercède) pour son peuple sur la base de son sacrifice complet.

Son retour

Le sommet de sa gloire (exaltation, élévation) quand il reviendra pour juger les vivants et les morts. Évidemment son 
retour sera corporel et visible. Le temps de son deuxième retour ne nous est pas connu. Il viendra pour juger le monde
et accomplir parfaitement le Salut de son peuple.

Cherche les passage bibliques suivants et donne quelques caractéristiques du retour de Christ (1Thes 5.1-6, Mt 24.36-
44,  Ap 1.7, Phi 2.9-11, Jn 5.29, 1Cor 15.52, Ac 17.30-31, 2Cor 5.10, Mt 25.41, Ro 8.21-22)

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Es-tu prêt pour le retour de Christ ?  ............
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Quelques points de repères importants !

Enseignement centré sur l'homme Enseignement biblique

Jésus-Christ est un Sauveur dans le sens qu'Il nous 
sauve de l'égoïsme, des problèmes, du malheur et 
de l'enfer.

Jésus-Christ est un Sauveur dans le sens qu'Il nous 
sauve du péché et de la nature pécheresse et leurs
fruits.

Jésus-Christ veut arranger notre vie et répondre à 
nos besoins.

Jésus-Christ veut rassembler le peuple bien aimé 
de Dieu dans son royaume, faisant d'eux des 
adorateurs de Dieu afin que le Dieu trinitaire 
reçoive la gloire dont il est digne et afin que nous 
retrouvions la vrai vie et la vraie joie qui vient du 
fait de connaître ce Dieu glorieux.

La mort de Jésus est plus importante que sa vie. La mort et la vie d'obéissance parfaite de Jésus-
Christ sont d'une importance égale.

Jésus-Christ est présenté uniquement comme 
sacrificateur.

Jésus-Christ est présenté comme sacrificateur, 
prophète et roi.

Pour devenir chrétien, une attitude de soumission 
à la seigneurie de Jésus-Christ est facultative.

Pour devenir chrétien une attitude de soumission 
à la seigneurie de Jésus-Christ est nécessaire.

(tiré d'un cours sur l'évangélisation de David Vaughn, qui a tiré ceci et adapté du livre To Tell the Truth, par Will 
Metzger, IVP)
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