Jésus-Christ,
le Seigneur

Leçon
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Dans notre société, il existe toujours des gens ayant autorité sur d’autres. Les ofÞciels
gouvernementaux, les contremaîtres, les directeurs, les patrons et les parents, tous ces gens-là
s’attendent à—et parfois exigent—être obéis. La société dans laquelle Jésus naquit n’était pas
bien différente de la nôtre de ce point de vue. A cette époque, les Romains gouvernaient le monde.
Hérode régnait sur la Palestine et les armées romaines s’assuraient de la sécurité de sa position.
Lorsqu’Hérode entendit la nouvelle de la naissance de Jésus, le Roi des Juifs, il devint furieux. Il
essaya de Le tuer, mais échoua. Jésus vécut aÞn de remplir la mission qui Lui avait été conÞée.
Il ne déÞa, en aucun cas, le régime politique en place à l’époque. Et cependant, Il annonçait que
Son destin n’était pas seulement de mourir, mais aussi de régner. Il proclama que toute autorité
sur la terre et dans le ciel lui avait été donnée. Que se passa-t-il donc ? Rome ne fut pas renversée
par les chrétiens. Jésus remonta au ciel et à l’heure actuelle, la terre est couverte de dictateurs, de
tyrans et d’oppresseurs. Comment peut-Il être Dieu ? Quelle sorte d’autorité détient-Il ? Quand
viendra-t-Il pour régner sur toute chose ? Cette leçon répondra à toutes ces questions.

Dans cette leçon, vous étudierez...
L’autorité de Jésus en tant que Seigneur
Il est notre Seigneur
Cette leçon vous aidera à...
•

expliquer ce que le titre « Seigneur » nous enseigne sur l’identité de Jésus.

•

faire une liste des moyens par lesquels Jésus a prouvé Son autorité durant Son séjour sur
terre.

•

décrire la raison pour laquelle Jésus est Seigneur maintenant et à jamais.

•

reconnaître Jésus comme étant le Sauveur de votre vie.
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SON AUTORITE EN TANT QUE SEIGNEUR
Croyez-vous en Jésus comme étant votre Seigneur ressuscité d’entre les morts ? Cela est
extrêmement important. Votre vie spirituelle en dépend.
« Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur que Dieu l’a
ressuscité d’entre les morts, tu seras sauvé » (Romains 10.9).
Le titre de Son autorité
OBJECTIF 1. IdentiÞer la signiÞcation du titre « Seigneur », lorsqu’elle se rattache à Jésus.

Que voulaient dire ceux qui appelaient Jésus, Seigneur ? Pourquoi Paul a-t-il désigné Jésus
par ce titre plus de 2 000 fois ? Que veut dire le fait de croire au Seigneur Jésus Christ aÞn d’être
sauvé ? Pourquoi Dieu dit-Il que toute langue confessera que Jésus est Seigneur ?
Kurios, mot grec traduit dans la Bible par Seigneur, était un titre d’autorité. Les gens
l’utilisaient pour montrer leur respect. Ce pouvait être simplement un terme employé pour marquer
la politesse, comme le terme français Monsieur. Le chef de famille était le seigneur de sa maison.
Les esclaves appelaient leur maître « seigneur ». Les sujets reconnaissaient leur maître comme leur
« seigneur ».
Kurios était également un titre d’adoration donné aux dieux de plusieurs religions, de même
qu’à Jéhovah, le vrai Dieu. Dans ce sens, la Bible utilise le terme Seigneur pour s’adresser à Dieu
le Père et à Son Þls Jésus-Christ. Appeler Jésus Seigneur signiÞe reconnaître Sa divinité, Son union
avec Son Père, Son autorité suprême sur l’univers et Son droit de régner sur nos vies.
Lorsque Jésus est notre Seigneur, nous allons vers Lui pour recevoir Ses ordres et Ses
instructions. Nous Lui présentons tous nos besoins dans la prière. Sa Parole est notre manuel pour
la vie quotidienne. Nous n’avons plus aucune raison de nous inquiéter. Notre Seigneur possède
toute la puissance, Il connaît toutes choses et Il nous aime. Tout ce que nous avons à faire, c’est de
Lui faire conÞance et de Lui obéir.

1 Lisez cinq fois Romains 10.9 et mémorisez-le.
2
a)
b)
c)

Lorsque nous qualiÞons Jésus de « Seigneur », cela signiÞe que nous reconnaissons
Sa déité et Son autorité.
Son amitié et Son amour.
Sa sagesse et Son savoir

La preuve de Son autorité
OBJECTIF 2. Reconnaître les différentes façons dont Jésus a démontré Son autorité, lors de Son séjour sur
terre.

Jésus prouva Son autorité dans Ses enseignements. Il étonna les gens par l’extraordinaire
assurance dont Il faisait preuve, lorsqu’Il révélait les vérités relatives à Dieu et à l’homme. Il
s’appela Lui-même « le chemin, la vérité et la vie ».
Jésus prouva Son autorité sur la nature. Il marcha sur les vagues en furie. Ses paroles « Silence,
tais-toi », calmèrent une tempête. Il changea l’eau en vin. Il nourrit 5 000 personnes avec cinq pains
et deux petits poissons.
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Jésus prouva Son autorité sur la maladie et la mort. Par Son attouchement, les sourds
entendirent, les aveugles virent et les paralytiques marchèrent. Il ramena les morts à la vie. Il
mourut et ressuscita.
Jésus prouva Son autorité morale. Il vécut une vie sans péché. Il établit le meilleur code
d’éthique jamais connu. Il transforma des vies ruinées en de vies merveilleuses, pures et utiles. Il
était un chef parfait.
Jésus prouva Son autorité spirituelle. Il pardonna les péchés. Il chassa les esprits mauvais de
leurs victimes. Il accomplit les oeuvres de Son Père et révéla Dieu aux hommes. Il remonta au ciel
et envoya le Saint-Esprit à Son Eglise.
Jésus prouva Son autorité sur Son Eglise. En tant que Seigneur, Il envoya Ses disciples pour
évangéliser le monde, et Il leur donna la puissance surnaturelle pour accomplir cette mission. Il
nous soutient avec toute l’autorité du ciel, lorsque nous obéissons à Ses ordres.
« Vous m’appelez : Le Maître et le Seigneur et vous dites bien, car je (le) suis » (Jean 13.13).
... Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des
disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder
tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la Þn du
monde (Matthieu 28.18-20).

3 Jésus succomba à aucune tentation et vécut une vie terrestre parfaite. Cela démontre Son
autorité
a) morale.
b) sur la nature.
c) spirituelle
4
a)
b)
c)

Jésus démontra Son autorité dans Ses enseignements, en
guérissant une femme inÞrme.
proclamant qu’Il est le seul chemin menant au Père.
ordonnant à ses disciples d’aller de par le monde et de faire des disciples.

IL EST NOTRE SEIGNEUR
OBJECTIF 3. Choisir les descriptions selon lesquelles Jésus est Seigneur, maintenant et à jamais.

Sur la terre, aujourd’hui, l’Eglise reconnaît Jésus comme Seigneur. Au ciel, Il est au-dessus de
toutes les puissances spirituelles. Et un jour, le monde entier Le reconnaîtra comme son Chef et
Seigneur légitime.
Il l’a mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d’entre les morts et en le faisant
asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance,
souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent,
mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l’a donné pour chef suprême à
l’Eglise (Ephésiens 1.20-22).
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La tête de l’église
Tous ceux qui acceptent Jésus comme leur Sauveur et Seigneur deviennent membres de
Son Eglise. Dans quatre de ses épîtres, Paul écrit dit que Christ est notre Tête et que l’Eglise est
Son corps. Nous avons étudié les privilèges de notre union avec Christ. Nous ne pouvons jouir
pleinement de ces privilèges, que si nous donnons à Jésus la première place dans notre vie. La tête
doit diriger le corps, et non le corps à la tête. Chaque membre a sa place et sa fonction dans le corps.
Nous devrions tous travailler ensemble pour le bien du corps et l’accomplissement du but établi par
Christ notre tête.
Il est avant toutes choses, et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps, de l’Eglise. Il est le
commencement, le premier-né d’entre les morts, aÞn d’être en tout le premier (Colossiens 1.1718).
« ... Nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres.
Mais nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée... » (Romains 12.5-6).
Nous faisons partie du corps de Christ, ce qui signiÞe que nous Lui obéissons en tout point.
Nous suivons le projet qu’Il a en réserve pour l’église, et non pas les idées de la société. Nous
suivons aussi le plan qu’Il a en réserve pour notre foyer, pour notre lieu de travail et pour n’importe
quel endroit où nous allons. Cela démontre qu’Il est Seigneur. Un jour, nous nous tiendrons devant
Lui. Nous ne serons pas jugés selon nos péchés, car ceux-ci ont été pardonnés. Il examinera notre
vie et la façon dont nous l’avons vécue.
« Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, aÞn qu’il soit rendu à chacun
d’après ce qu’il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal » (2 Corinthiens 5.10).
Le tribunal de Christ est traduit par le mot béma dans la Bible originale. Ce mot était utilisé
pour décrire le tribunal d’un chef romain. Dans une ville, peu importait ce que pensaient les gens
concernant une personne, si cette dernière était approuvée par le tribunal. De la même façon, un
chrétien vit dans ce monde pour servir son Seigneur Jésus-Christ. Rien n’est plus important que
cela ! Que dira Jésus ? C’est vraiment ce qui compte.
Il est possible que Jésus vous demande de faire quelque chose qui ne concorde en rien aux
coutumes de votre société. Lorsque vous êtes tentés de désobéir, ne vous laissez pas faire. Souvenezvous que vous êtes un citoyen de Son royaume et que vous faites partie de Son corps. Si vous Lui
obéissez, votre vie Lui sera alors agréable. Son approbation représente une telle récompense !

5
a)
b)
c)

La Bible nous enseigne qu’un jour, Christ nous jugera aÞn de
décider du péché pour lequel nous devons être châtiés.
savoir si nous devons être sauvés ou non.
nous donner la récompense que nous méritons.

6
a)
b)
c)
d)

A l’heure actuelle, les gens peuvent constater que Jésus est Seigneur, lorsque les chrétiens
construisent de magniÞques églises.
obéissent à Jésus en tout point.
renversent par force les mauvais dirigeants.
célèbrent de nombreux rituels religieux.
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7 Réßéchissez. Jésus est-Il votre Seigneur ? Vivez-vous en harmonie avec vos frères et soeurs,
unis dans un même corps, celui de l’Eglise ? Priez le Seigneur de vous aider à L’obéir aÞn qu’Il soit
votre Dieu en toutes choses.
Le Roi des rois et Seigneur des seigneurs.
Nous venons de voir que Jésus est le Seigneur qui règne sur l’Eglise et dans les vies des
chrétiens. Mais pour compléter l’image de Sa véritable identité, vous devons regarder vers l’avenir.
Nous Le contemplons alors dans toute Sa gloire, venant pour régner sur toutes choses.
« Voici qu’il vient avec les nuées... Je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui
est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant » (Apocalypse 1.7-8).
Jésus est l’Alpha—la cause première, la source de la réalité. Jésus est l’Oméga—Celui qui
accomplira le dessein éternel de Dieu. Il remettra chaque chose à sa vraie place. Il vaincra tout le
mal et régnera à jamais comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs.
Jésus nous a décrit les temps critiques qui précéderaient Son retour. Le livre de l’Apocalypse
y ajoute de nombreux détails : guerres, épidémies, tremblements de terre, famines, eaux polluées,
mort des poissons, végétation détruite et oppression politique. Les paroles de la Bible sont exactes.
Nous assistons, à l’heure actuelle, à l’accomplissement de telles calamités. Mais un jour, tout ceci
prendra Þn.
Jésus-Christ prendra possession du monde entier. Il mérite de régner pour deux raisons : Il a
créé le monde et Il a sauvé le monde par Son sang. Dans le dernier livre de la Bible, L’apocalypse,
nous apercevons le trône divin dans les cieux. Au centre de ce trône se tient l’Agneau. Jésus est
l’Agneau, Celui qui a donné Sa vie en rançon pour nos péchés. Il règne !

... Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il habitera avec eux, ils seront son peuple...Il
essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni
douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais
toutes choses nouvelles...(Apocalypse 21.3-5).
Dans un cours comme celui-ci, il n’est pas possible d’étudier en détail tous les titres de Jésus ou
de lire tout ce qui est relatif à Son merveilleux royaume. Cependant, nous espérons maintenant que
vous connaissez mieux Jésus, et que vous L’aimez davantage. Nous prions que vous puissiez mieux
Le connaître, jour après jour, en attendant Son retour. Puis, un jour, lorsqu’Il reviendra, vous Le
verrez face à face, Le connaîtrez tel qu’Il est réellement, et serez capable de vous joindre au chant
de louange universel à l’Agneau.
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Dans le livre de l’Apocalypse 5.9-13, Jean décrit la vision que Dieu lui a donnée concernant
ceux qui chantaient à la gloire de l’Agneau:
Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant : Tu est digne de recevoir 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 ;
Tu as fait d’eux un royaume et des sacriÞcateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre.
Je regardai et j’entendis la voix de beaucoup d’anges autour du trône, des être vivants et des
anciens, et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d’une voix
forte :
l’Agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur,
gloire et louange.
Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s’y
trouve, je les entendis qui disaient :
A celui qui est assis sur le trône et à l’Agneau, la louange, l’honneur, la gloire et le pouvoir aux
siècles des siècles !

8 Faites correspondre le titre attribué à Jésus (à droite) à chaque phrase expliquant le mieux la
description de chaque titre (à gauche).
. . . . a Déité
. . . . b Chef de l’Eglise
. . . . c Seigneur et Maître

1)
2)
3)
4)

Kurios
Le commencement et la Þn
La tête et le corps
L’Agneau de Dieu

. . . . d Celui qui remplit les promesse divines
. . . . e SacriÞce pour nos péchés
9 Le livre de l’Apocalypse nous parle de l’Agneau assis sur le trône des cieux. Ceci nous aide à
comprendre que Celui qui gouverne tout est également Celui qui
a) s’est sacriÞé pour nous.
b) a vécu une bonne vie.
c) a enseigné des vérités spirituelles.
10 Pour que nous puissions entièrement saisir qui Jésus est réellement, nous devons jeter un coup
d’oeil
a) au passé, avant qu’Il ne vienne sur terre.
b) au présent, alors qu’Il règne sur l’Eglise.
c) au futur, alors qu’Il règne dans Sa gloire.
11 Réßéchissez. Vous venez d’étudier les raisons pour lesquelles Jésus mérite d’être obéit et d’être
adoré comme Seigneur. Lisez Apocalypse 5.9-13, et faites-en votre témoignage et votre chant de
louanges que vous faites monter jusqu’à Lui.
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Vous venez d’achever votre étude du cours Jésus est... J’espère que ces leçons vous ont aidé à
réaliser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, votre Sauveur et votre Seigneur. Que Dieu vous bénisse
dans votre marche quotidienne, alors que vous Le servirez et L’adorerez.

Vous êtes maintenant prêts à répondre aux questions de la seconde partie, se trouvant
dans votre cahier de l’étudiant. Revoyez les leçons se rapportant à cette partie, en faisant
particulièrement attention aux versets que vous avez mémorisés (Jean 8.12 dans la leçon
6 ; Matthieu 1.21 dans la leçon 8 ; Jean 11.25-26 dans la leçon 9 et Romains 10.9 dans la
leçon 10). Suivez ensuite les instructions notées dans le cahier de l’étudiant. Lorsque vous
enverrez votre feuille de réponses à votre instructeur, demandez-lui de vous envoyer des
informations sur d’autres cours.
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6 b) obéissent à Jésus en tout point.
2 a) Sa déité et Son autorité.
8 a
b
c
d
e

1)
3)
1)
2)
4)

Kurios
La tête et le corps
Kurios
Le commencement et la Þn
L’Agneau de Dieu

3 a) morale.
9 a) s’est sacriÞé pour nous.
4 b) proclamant qu’Il est le seul chemin menant au Père.
10 c) au futur, alors qu’Il règne dans Sa gloire.
5 c) nous donner la récompense que nous méritons.
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TOUTES NOS FELICITATIONS !
Vous venez de terminer ce cours. Nous espérons qu’il vous a été d’un grand secours ! N’oubliez
pas de remplir la deuxième partie de votre Cahier de l’étudiant et de renvoyer la feuille de réponses
à votre instructeur. Lorsque nous recevrons vos deux feuilles de réponses, nous les corrigerons
aussitôt et vous enverrons votre certiÞcat.
FINALEMENT
Ce qui distingue ce livre d’un autre, c’est qu’il fut écrit par des gens qui s’intéressent à vous.
Il s’agit de gens heureux qui ont trouvé des réponses satisfaisantes à la plupart des questions et
problèmes qui tourmentent chaque être humain ou presque. Ces gens heureux sont persuadés que la
volonté de Dieu est qu’ils communiquent à d’autres les réponses qu’ils ont trouvées. Ils pensent que
vous devez être bien informé aÞn d’obtenir des réponses à vos questions et problèmes et de trouver
le style de vie qui vous convient le mieux.
Leur but, en préparant ce livre, a été de vous informer. Ce livre est basé sur ces vérités
fondamentales :
1. Vous avez besoin d’un Sauveur. Lisez Romains 3.23 ; Ezéchiel 18.20.
2. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Lisez 1 Timothée 2.5 ; Jean 14.6.
3. Dieu veut que le monde soit sauvé. Lisez Jean 3.16-17.
4. Dieu envoya Jésus qui donna Sa vie pour sauver tous ceux qui croient en Lui. Lisez Galates
4.4-5 ; 1 Pierre 3.18.
5. La Bible nous montre la voie du salut et nous enseigne à croître dans la vie chrétienne. Lisez
Jean 15.5 ; Jean 10.10 ; 2 Pierre 3.18.
6. Vous êtes responsable de votre décision concernant votre vie éternelle. Lisez Luc 13.1-5,
Matthieu 10.32-33 ; Jean 3.35-36.
Ce livre vous dit comment décider de votre sort et il vous fournit l’occasion d’exprimer votre
décision. Ce livre est différent des autres car il vous permet d’entrer en contact avec les gens qui
l’ont préparé. Si vous voulez poser des questions ou exposer vos besoins et vos sentiments, vous
pouvez leur écrire.
A la Þn du livre, vous devriez trouvez une Þche appelée Fiche de décision et de requête. Lorsque
vous avez pris votre décision, remplissez la Þche et envoyez-la à l’adresse indiquée. Ainsi, nous
serons en mesure de vous aider davantage. Vous pouvez utiliser la Þche pour poser des questions
ou pour faire des requêtes de prière ou d’informations.
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