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Jésus-Christ dans toute la Bible

1. Dans l'Ancien Testament

Le pentateuque
Genèse Jésus-Christ, la Parole, crée le monde et choisit un peuple duquel il

sera la descendance.

Exode Jésus-Christ  rachète  son  peuple,  la  sortie  d'Egypte  est  l'illustration
marquante de l'AT de la rédemption.

Lévitique Jésus-Christ sanctifie son peuple, Jésus est le souverain sacrificateur, il
est également le sacrifice parfait et final.

Nombres Jésus-Christ dirige son peuple qu'il dénombre.

Deutéronome Jésus-Christ enseigne son peuple par la loi qui est redite.

Les livres historiques
Josué Jésus-Christ assure la possession du pays de la promesse et du repos.

Juges Jésus-Christ délivre son peuple opprimé par l'ennemi lorsqu'il crie à
lui,  illustré  par  les  juges  qui  nous  font  languir  après  un  sauveur
parfait.

Ruth Jésus-Christ  est  le  rédempteur  et  nous  apprenons  à  connaître  la
grand-mère de David de qui Jésus est descendant.

1-2 Samuel Jésus-Christ assure la stabilité de son peuple après les juges. David est
une figure de Christ, d'abord rejeté, puis roi.

1-2 Rois Jésus-Christ annonce le déclin de son peuple qui s'éloigne de lui et se
place sous le jugement de Dieu.

1-2 Chroniques Jésus-Christ annonce son châtiment pour ceux qui ne se repentent
pas et la restauration pour ceux qui se repentent.

Esdras-Nehémie Jésus-Christ restaure son peuple.

Esther Jésus-Christ  préserve  son  peuple  des  dessins  destructeurs  de
l'Ennemi, il est souverain dans sa manière de sauver.

Les livres de sagesse
Job Jésus-Christ le rédempteur,  puissant souverain de toute la  création

n’a pas à nous donner d’explication pour chacune nos souffrances.

Psaumes Jésus-Christ répond à l'aspiration à la communion avec Dieu de son
peuple, les cantiques, les louanges et les prières de ce livre nous en



font connaître la profondeur.

Proverbes Jésus-Christ répond à l'aspiration à la sagesse de son peuple, il est la
sagesse incarnée.

Ecclésiaste Jésus-Christ répond à l'aspiration au bonheur de son peuple.

Cantique Jésus-Christ répond à l'aspiration à l'union parfaite dans l'amour de
son peuple.

Les prophètes
Esaïe Jésus-Christ  est  le  prince  de  la  paix  et  l'Agneau  du  sacrifice,  le

serviteur.

Jérémie Jésus-Christ est la fontaine d'eau vive, le Bon Berger, le Roi, c'est lui
qui établit et accomplit la nouvelle alliance.

Lamentations Jésus-Christ  est  un  juge  juste  et  compatissant  envers  celui  qui  se
repend.

Ezéchiel Jésus-Christ est celui qui restaure et purifie son peuple, il est la gloire
de Dieu.

Daniel Jésus-Christ est le Fils de l'homme, l'Oint, l'Ancien des jours.

Osée Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le seul Sauveur de son peuple. Jésus-
Christ est l'époux légitime de son peuple.

Joël Jésus-Christ dispensateur de l'Esprit et Juge des nations, refuge pour
son peuple.

Amos Jésus-Christ l'époux d'alliance de son peuple, le Fils unique.

Abdias Jésus-Christ le rédempteur du reste saint.

Jonas Jésus-Christ le prophète des nations, le ressuscité.

Michée Jésus-Christ  Dieu  de  Jacob  et  Juge  des  nations,  naissance  à
Bethléhem (Mi 5.1).

Nahoum Jésus-Christ un Dieu jaloux qui venge son peuple.

Habaquq Jésus-Christ le Saint qui justifie par la foi, et qui a une communion
parfaite avec Dieu.

Sophonie Jésus-Christ purifie son peuple, lui donne la joie et le rassemble.

Aggée Jésus-Christ le Roi d'Israël, le Seigneur de la reconstruction.

Zacharie Jésus-Christ celui qui fut percé, mais qui est roi de toute la terre.

Malachie Jésus-Christ le messager de l'alliance, le soleil de justice.



2. Dans le Nouveau Testament

Les évangiles
Matthieu Jésus-Christ le Roi.

Marc Jésus-Christ le Serviteur.

Luc Jésus-Christ l'homme parfait.

Jean Jésus-Christ Dieu.

L'histoire du début de l’Église
Actes Jésus-Christ dirige ses disciples par son Esprit.

Les épîtres
Romains Jésus-Christ le rédempteur, celui qui nous rend juste.

1 Corinthiens Jésus-Christ le sanctificateur.

2 Corinthiens Jésus-Christ le consolateur.

Galates Jésus-Christ libère de la loi.

Ephésiens Jésus-Christ unit en lui païens et juifs.

Philippiens Jésus-Christ donne la joie même dans la difficulté.

Colossiens Jésus-Christ donne la plénitude et la maturité.

1,2 Thes. Jésus-Christ, celui que l'Eglise attend.

1,2 Tim. Jésus-Christ assure à ses serviteurs un ministère fécond.

Tite Jésus-Christ assure la fermeté dans la foi.

Philémon Jésus-Christ libère de la servitude.

Hébreux Jésus-Christ est souverain sacrificateur et nous mène à la perfection.

Jacques Jésus-Christ est la sagesse d'en haut.

1,2 Pierre Jésus-Christ nous permet de tenir ferme dans l'épreuve.

1,2,3 Jean Jésus-Christ veut vivre en communion avec nous.

Jude Jésus-Christ nous permet de résister au diable.

La révélation finale
Apocalypse Jésus-Christ le Roi de l'univers, celui qui vient.
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