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Nous allons traiter ici de la complémentarité entre les doctrines de la personne du

Christ et de son œuvre. Mais en fait, même cette façon de parler est en partie fausse : la
personne et l’œuvre du Christ ne sont pas des réalités différentes qui se complètent, mais
elles sont intrinsèquement liées. L’œuvre du Christ n’aurait pu être réalisée par aucune
autre personne, et sa personne nous est principalement connue au travers de son œuvre.

1 Jésus-Christ le médiateur, Dieu et homme
Nous commencerons cet exposé par le rôle de médiateur de Jésus-Christ mis en lien

avec les deux natures qu’il joint en sa personne. La notion de médiation est très impor-
tante dans la compréhension de Luther et Calvin, pour qui Christ médiateur remplace
l’Église médiatrice de la pensée catholique de leur époque. En bref, Jésus-Christ fait of-
fice de médiateur entre l’homme aliéné et Dieu. Pour cela, il fallait qu’il fût homme afin
de représenter valablement l’humanité, et qu’il fût Dieu pour que ce soit bien Dieu qui
sauve l’homme, et simplement aussi parce que la distance qui sépare Dieu de l’homme
est trop grande pour être comblée par l’homme seul.

En développant, c’est en tant qu’homme que Jésus peut représenter l’humanité comme
dernier Adam selon Romains 5, il fallait un homme pour être le chef fédéral1 de la nouvelle
humanité réconciliée avec Dieu, pour que son obéissance pût remplacer la désobéissance
de l’homme.

Les Pères de l’Église avaient la notion, pertinente à notre avis, que tout ce que Jésus
n’a pas assumé, il ne l’a pas sauvé non-plus2 ; si donc on retranche quoi que ce soit à
sa pleine humanité, on risque de diminuer la portée du Salut. Jésus devait aussi être
l’exemple de notre résurrection, exemple sans portée s’il ne partage pas notre nature.

Et enfin, Jésus devait être homme pour pouvoir être le sacrifice substitutif pour
nos fautes. Cela nous ouvre à la dimension de l’expiation vicaire dans l’œuvre de Christ,

1Par chef fédéral, on entend un représentant d’un groupe qui lui sert de dirigeant, le groupe étant
engagé par les actions de son chef.

2D’après Kelly, J. N. D. Initiation à la doctrine des Pères de l’église. Cerf, 1968.
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Christ comme homme subit la faute de l’humanité, ce que lui seul pouvait faire : un simple
homme, ou une créature, n’aurait pu suffire à porter l’entier de la faute de l’humanité ;
et sans revêtir la nature humaine, Dieu le Fils n’aurait pu mourir3.

Avec Wayne Grudem [1], on peut résumer l’œuvre de la croix par les éléments sui-
vants :

– Expiation, parce que nous sommes coupables. 4 ;
– Réconciliation, parce que nous sommes aliénés de Dieu ;
– Propitiation, parce que Dieu est en colère contre nous 5 ;
– Rédemption, parce que nous sommes esclaves du péché6.
Dans l’œuvre de la croix, nous voyons Jésus officiant comme prêtre, apportant son

propre sang ; par son humanité, il peut être un sacrificateur compatissant pour les
hommes sujets à la faiblesse et à la souffrance (Hébreux 5.1-27). A ce sujet, si c’est
dans la chair humaine que Christ souffre, il nous faut dire, contre Calvin et d’autres
défenseurs de la doctrine de l’impassibilité8, que le Fils a bien souffert9 (Hébreux 5.810)
- grandeur de l’abaissement de Dieu ! (Notons encore que la doctrine de l’impassibilité
de Dieu nous semble venir plus de la spéculation philosophique grecque que de la pensée
biblique - que l’on pense aux réquisitoires pathétiques des prophètes parlant au nom de
Dieu !).

Revenons à cet office de sacrificateur, le sacrificateur est pris parmi les hommes
(Hébreux 5.1-2 encore), mais le Christ est pour nous un sacrificateur parfait et éternel,
étant le Fils éternel et impeccable de Dieu (Hébreux 7.23-2811 ).

3Puisque Jésus constitue une seule personne unissant nature divine et nature humaine, je n’ai pas
de scrupule à dire que Dieu meurt sur la croix.

4L’expiation est la démarche par laquelle on obtient le pardon pour une faute.
5La notion de propitiation est le fait de rendre propice quelqu’un.
6La rédemption est le fait de racheter quelqu’un ; dans un contexte humain, il peut s’agir du rachat

d’un esclave pour le libérer.
7"En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans

le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent
pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage."

8La doctrine de l’impassibilité stipule, grosso modo, que Dieu, étant parfait et immuable, ne peut
connaître la souffrance. Elle entraîne en ce qui concerne Jésus-Christ que seul l’humanité en lui aurait
souffert.

9Nous sommes ici en accord avec l’idée de souffrance de Dieu sur la croix chez J. Möltmann.
10C’est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières

et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a
appris, bien qu’il fût Fils, l’obéissance par les choses qu’il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la
perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l’auteur d’un salut éternel

11 De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d’être
permanents. Mais lui, parce qu’il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n’est pas transmissible.
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. Il nous convenait, en effet, d’avoir un souverain sacrificateur
comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n’a pas
besoin, comme les souverains sacrificateurs, d’offrir chaque jour des sacrifices, d’abord pour ses propres
péchés, ensuite pour ceux du peuple, -car ceci, il l’a fait une fois pour toutes en s’offrant lui-même. En
effet, la loi établit souverains sacrificateurs des hommes sujets à la faiblesse ; mais la parole du serment
qui a été fait après la loi établit le Fils, qui est parfait pour l’éternité.
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2 Christ selon la chair
La personne de Christ n’est pas que l’union en une personne de deux natures, c’est

aussi un comportement, un caractère et une lignée.
Dans son comportement, Jésus à parfaitement obéi à Dieu, activement en faisant

la volonté du Père, passivement en souffrant et mourant sur la croix. Cette obéissance
constitue aussi la sainteté du Christ, et c’est ce qui fait que nous avons en lui non
seulement la justification (par la substitution pénale, l’obéissance passive12), mais aussi
la sanctification, acquise par son obéissance active.

Dans son caractère débonnaire, doux, juste, aimant, etc., Jésus est d’une part l’exemple
pour nous, hommes qui le suivons, et d’autre part révélation de qui Dieu est (Cf. Jean
1.1813) Avec aussi toutes ses paroles et tout son enseignement, cela constitue son office
de prophète : parler de la part de Dieu, faire connaître Dieu.

Dans sa lignée, Jésus est descendant d’Adam et d’Ève, ce qui lui permet d’accomplir
Genèse 3.1514, descendant d’Abraham, ce qui lui permet d’accomplir la promesse que la
descendance d’Abraham serait bénédiction pour toutes les nations ; il est juif, israélite,
ce qui lui permet d’être l’accomplissement de tout ce qu’Israël devait être et de remédier
à tous les échecs dans sa vocation.

Enfin, Jésus est issu de David selon la chair (Romains 1.315), ce qui le qualifie pour
être Roi, Roi d’Israël, Roi du peuple de Dieu, restauré autour de lui qui est le vrai Israël,
et en définitive d’être le Roi de la création, rôle dévolu à Adam avant la Chute.

3 Conclusion
Ainsi, on voit que dans son unique personne, le Christ regroupe tout ce qui était

nécessaire à notre salut, tout ce qui était nécessaire pour accomplir la médiation entre
Dieu et les hommes dans le triple office de prêtre, prophète et roi16, tout ce qui était
nécessaire pour être l’accomplissement des prophéties de l’Ancien Testament. C’est ainsi
que nous pouvons dire avec assurance et l’apôtre Paul qu’il y a un seul médiateur entre
Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme (1 Timothée 2.5). Et à l’inverse, que l’on
affaiblisse un tant soit peu sa divinité, et l’on se retrouve avec un salut sur la base
traîtresse du mérite humaine ; affaiblisse d’un iota son humanité, et le salut ne peut
nous concerner, nous, descendants d’Adam. On comprend donc bien comment l’apôtre
Jean fait de a confession de Jésus-Christ venu en chair le critère ultime pour reconnaître

12L’obéissance passive est ce que Jésus subit par obéissance (le châtiment de la croix), l’obéissance
active ce qu’il fait par obéissance (tout son comportement durant sa vie, la manifestation de qui Dieu
est, l’obéissance à la volonté du Père, etc.

13"Personne n’a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l’a fait
connaître."

14 Et l’Eternel Dieu dit à la femme : Pourquoi as-tu fait cela ? La femme répondit : Le serpent m’a
séduite, et j’en ai mangé. L’Eternel Dieu dit au serpent : Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre
tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de
la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa
postérité : celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon.

15"et qui concerne son Fils né de la postérité de David, selon la chair",
16Le triple office de Jésus-Christ, prêtre, prophète et roi, est une manière dont la théologie chrétienne,

sur la base du Nouveau Testament, a décrit le rôle de Jésus-Christ, comme l’accomplissement dans sa
personne de ces trois fonctions en même temps, alors qu’elles étaient bien séparées dans la vie du peuple
d’Israël dans l’Ancien Testament.
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l’Esprit de Dieu (1 Jean 4.2.317) : toucher à la personne du Christ réduit son œuvre à
néant. Ainsi, l’œuvre et la personne du Christ sont non seulement complémentaires, mais
indissociables.
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17"Reconnaissez à ceci l’Esprit de Dieu : tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de
Dieu ; et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n’est pas de Dieu, c’est celui de l’antéchrist, dont vous
avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde."
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