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1 Principe
Le cours du 1er semestre couvre l’incarnation et la personne de de Jésus-Christ. On

appelle cela la christologie , divisée entre personne et œuvre de Christ. Même si on fait
cette distinction entre personne et œuvre au niveau systématique, en pratique il n’est
pas possible de les séparer. par exemple si on pense que Jésus n’est qu’un prophète,
son œuvre ne sera pas la rédemption chrétienne, il ne s’agira pas de nous sauver. la
compréhension de la personne du Christ rejoint la compréhension du salut. C’est pour
cela que nous cherchons a tenir ces deux choses ensemble dans le salut accompli.

Au 2e semestre nous aborderons le salut appliqué, le sujet du cours sera la réception
du salut, il sera important d’établir un lien entre ce que Christ est, ce qu’il a fait et ce
que nous recevons comme salut. Presque toutes les aberration que l’on peut trouver par
rapport à la vie chrétienne son des aberration qui viennent d’un lien manquant entre
salut accompli et salut appliqué. Le salut appliqué sera vu en deux partie : un examen
classique de la question de la vie chrétienne, avec ses débuts et sa continuité,e t en
seconde partie l’œuvre du Saint-Esprit. Il y a aura aussi des lectures sur l’eschatologie .

Le thème du cours sera le lien entre le salut accompli pour nous et le salut vécu.
“nous ne recevons rien en tant que chrétien que Christ n’a pas obtenu pour nous”. “

tout ce que nous recevons et vivons en tant que chrétiens est don qui résulte de l’œuvre
de Jésus-Christ . Ce que Christ a accompli, il nous en fait bénéficier, c’est ce que l’on
appelle l’union avec Christ. Par l’union avec Christ par le Saint-Esprit, nous recevons
tout ce que Christ a accompli pour nous. Il n’y a aucune expérience chrétienne qui soit
hors de Jésus-Christ .

L’Évangile selon Paul :
savoir que le Christ souffrirait, et que, ressuscité le premier d’entre les

morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations.
(Actes 26 :23, FreSegond)

C’est Christ qui annonce la lumière aux nations, Christ n’a pas fini d’œuvrer, il conti-
nue son œuvre, il nous applique ce qu’il a obtenu pour nous. C’est Christ qui s’annonce
par ses disciples. Le Saint-Esprit voit comme autre consolateur, nous rendre le Christ
présent. L’Évangile de Jean nous affirme que la présence du Christ absent est préférable à
sa présence physique. La présence que nous avons maintenant est celle du Christ glorifié.

Christ continue à nous sauver aujourd’hui, son œuvre ne s’arrête pas à Golgotha ou
à l’ascension. Paul peut dire que nous sommes entrain d’être sauver, parce que Christ
œuvre toujours pour nous sauver, non pas parce que nous progressons vers la perfection.
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Notre foi n’est pas que notre foi, c’est Jésus-Christ qui,en nous, croit ; la foi que nous
avons est un don de Christ.

Notre sanctification est celle de Jésus-Christ qui nous est donnée ; la transformation
du chrétien est la transformation à l’image de Jésus-Christ pour lui ressembler ; nous ne
ressemblons pas encore au Christ glorifié, pour l’heure nous sommes toujours souffrants,
et Christ nous sanctifie au sein de la souffrance, comme il s’est sanctifié dans la souffrance.

De même pour la justice, si la justice dépend de nous, nous n’y arriverons jamais. Il
n’y a que Christ qui peut accomplir la justice de Dieu pour nous ; quand nous croyons,
la justice de Christ nous est donnée. La justice est en Christ, et devient notre par la foi.

Le Nouveau Testament dit en long et en large que la nouvelle création commence
quand Jésus-Christ est ressuscité d’entre les morts, il est le premier à entrer dans le
Royaume, victorieux sur la mort. La vie nouvelle que nous recevons est le fruit de la
résurrection de Christ qui nous fait passer de la mort à la vie en Christ, nous sommes
ressuscités avec lui, assis avec lui dans les lieux célestes. Quand Christ est ressuscité,
nous sommes ressuscités avec lui. Nous attendons encore la résurrection au dernier jour,
ou nous serons pleinement ressuscités comme lui. Christ nous donne aujourd’hui la vie
pour attendre la résurrection finale.

Tout ce que nous recevons de Jésus-Christ a une réalité objective.

Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être sem-
blables à l’image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plu-
sieurs frères. Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a
appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés.

Romains 8.29-30

Tout notre salut est hors de nous et ne dépend pas de nous, le salut est l’œuvre de
Christ, la justification est en dehors de moi, la sanctification, la résurrection future, etc.

Mais comme dans l’alliance, il y a l’appropriation par le peuple de Dieu, ce qui
est objectif hors de nous devient nôtre. La justice, la sainteté deviennent nôtres par la
foi, de même la glorification etc. la foi est l’instrument qui nous relie à Christ et qui
subjectivisme en nous ce qui est réalité objective en Jésus-Christ . Nous avons là le lien
entre la sanctification définitive et la sanctification progressive.

Nous n’arriverons jamais à être saint comme Dieu, mais Christ est Saint, notre sanc-
tification est une appropriation progressive de la sainteté objective et définitive de Jésus-
Christ .

Même la mort est en Christ, nous allons mourir subjectivement, mais objectivement
nous sommes mort avec lui et vivant en lui, et la mort ne nous séparera pas de Christ.

Si beaucoup de chrétiens aujourd’hui sont frustrés et découragés, et s’il y a tant de
conseil pastoral et de caressage dans le sens du poil, c’est que l’on n’a pas saisi qu’en
Christ tout est accompli de notre salut, que tout est en Christ. C’est l’idée que Christ
a fait les choses à moitié et que c’est à eux de compléter ce que Christ n’a pas fini, et
n’arrivant pas, ils se découragent, se lassent et abandonnent la recherche de la sainteté.
Il faut avoir cette conviction que tout est en lui.

Un très bon livre à ce sujet est celui de M. Lloyd-Jones la dépression spirituelle, où
il montre nos ressources contre la dépression spirituelle.
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2 Introduction
Toutes les religions du monde se préoccupent de la question du Mal et de com-

ment s’en libérer (de même douleur, souffrance, etc.). Dans al France profonde d’hier et
d’aujourd’hui, quelques fois le diable est plus présent que le bon Dieu et on y croit da-
vantage. En Franche Comté un proverbe disait ”vous faites une bonne soupe et le diable
vient chier dedans“. Le problème du mal est irréductible, on ne peut pas supprimer le
mal. En France jusqu’au XVIII-XIXe siècle, les gens mourraient vers 32 ans, quand ils
étaient malades ils se mettaient au lit pour mourir parce qu’ils ne voulaient plus vivre.
Cela donne une perspective à l’inverse des pays de la réforme, où nous sommes sur terre
pour bien faire notre travail. Le problème du mal préoccupe toutes les religions, toutes
les religions posent la question de la libération du mal.

Cette année nous allons parler du salut, et selon la vision que l’on a de la divinité,
on aura une vision différente de ce que signifie être sauvé du mal. Il y a essentiellement
3 grandes visions de Dieu avec 3 manières de se débarrasser du mal.

– Le monisme, où tout est un , tout est en Dieu. C’est l’idée des grandes religions
orientales. Tout est un, pour se libérer du mal, il faut nier que le mal existe. Pour
l’hindouisme et le bouddhisme, se débarrasser du mal c’est se débarrasser du désir,
on cherche une paix, une paix au-delà de la souffrance. Dans cette perspective, le
surnaturel devient plus réel que le naturel, pour cette raison les religions monistes
sont mystiques, de manière coupée du monde matériel. ”Être assis tranquillement,
ne faisant rien“ Bouddha dixit . C’est dans la mystique que l’on échappe aux
souffrances du monde réel. Le problème de ce monisme est que la réalité crée devient
obscène, tout le monde matériel est obscène. L’évasion dans la paix et la tranquillité
est le chemin du salut. Dans cette perspective, le salut ne peut être que dans le
néant, la dissolution. La France n’a jamais été chrétienne, les religions qui dominent
en France ont toujours été monistes, d’où le succès des religions orientales. Dans
les anciennes religions monistes, les puissances spirituelles étaient plus réelles que
les puissances naturelles. Il reste beaucoup de guérisseurs païens, voir également
l’astrologie. Le Catholicisme a été surimposé aux anciennes croyances, et n’a rien
changé au fond. Les prêtres étaient appelés pour prévenir les orages, etc. A noter
que l’histoire des livres, la France des cathédrales, est l’histoire de Paris, pas celle
des gens du pays. Les gens de la campagne n’allaient pas plus de 10km à la ronde,
connaissaient 50 personnes, ne parlaient pas français. Au milieu du XVIIIe , 11% de
la population parlait français, et l’église faisait ses cultes en latin ! Les apparitions
de fées sont devenues apparition de la vierge. En Provence à la fin du XIXe siècle,
une femme bloquait le chemin d’une procession et le prêtre lui a dit ”faites le
chemin pour le bon Dieu“, et la femme répond” le bon Dieu ne m’intéresse pas,
c’est Elle qui m’intéresse“, parlant de la vierge. La religion des campagnes est restée
païenne. D’après P. Wells, cela est bien différent dans les pays protestants .

– Le dualisme, où la réalité est deux. C’est par exemple le zoroastrisme, le gnos-
ticisme, le manichéisme, où il y a deux Dieux, un bon et un mauvais, la réalité
est faite de deux force antagonistes (voir yin-yang). Pour être sauvé, il faut faire
l’harmonie des forces opposées. Mais, on ne peut pas faire d’harmonie entre bonté
et cruauté, vie et mort, etc. En appliquant l’idée d’harmonie entre bien et mal on
accepte l’inacceptable, le salut vient dans la défaite du mal, non dans son intégra-
tion.
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– Le théisme. Le théisme dit ”il y a un Dieu“ qui est auto-existant, et il y a une
réalité crée. Dans cette catégorie entrent l’Islam et le déisme, qui disent qu’il y a
un Dieu, mais où Dieu est si lointain qu’on ne peut y atteindre. Dans l’islam on se
soumet à Dieu comme à une force impersonnelle ; dans le déisme, on se libère de
Dieu parc qu’il est trop lointain

– Le Christianisme est une forme de théisme modifié ; le trinitarisme chrétien im-
plique plusieurs chose, nous disons au moins 4 choses
– Dieu est un et Dieu est divers, la diversité existe en Dieu, c’est la possibilité de
l’incarnation, un Dieu Un est distant

– Dieu est absolu, mais le Dieu absolu est aussi personnel. Le fait que Dieu nous
parle est le fait que Dieu se révèle à nous pour nous sauver.

– Il y a un organisation dans la trinité, Dieu vit en séquence ; ici nous avons un
Dieu dynamique et vivant, Dieu a une forme mais n’est pas figé. Cela fonde la
temporalité de notre monde. S’il n’y avait pas une histoire en Dieu, il ne pourrait
y avoir histoire du monde.

En ce qui concerne le salut, la vision trinitaire ne propose pas la paix ou l’harmonie,
mais la restauration ; le mal ne devrait pas exister, mais Dieu vient sauver. Le salut
est une restauration personnelle de la création et une restauration de la création.

Le grand thème du salut est la restauration, cela veut dire que tout ce qui est bon sera
conservé et transfiguré, tout ce qui est mauvais sera éliminé ou transvalué ou réorienté. La
restauration de toutes choses c’est la nouvelle création, où nous serons restaurés. La Bible
ne parle pas en termes néo-platonicien du ciel, elle parle de l’avenir en termes concrets.
Il y a eschatologiquement il valuation de la création dans sa validité vis-à-vis de Dieu.
Le monde n’est pas mauvais en tant que création de Dieu, ce qui est mauvais dans ce
monde est ce que nous y avons introduit comme pécheurs. Dans cette perspective, Jésus-
Christ vient pour restaurer notre humanité ; en lui est la nouvelle humanité, l’humanité
au service de Dieu. Jésus-Christ est prêtre au service de Dieu, Jésus-Christ est prophète
montrant la vérité, et Jésus-Christ est roi sur la création. La royauté de Christ sur la
création se manifeste par ses miracles. Christ a une maîtrise parfaite de ce qu’il est et de
la réalité autour de lui. C’est ainsi qu’il montre en lui sa capacité de restaurer toute la
création. Les miracles ne sont pas contre-nature, ils sont contre le péché pour restaurer
la création. De même les paraboles sont eschatologique et nous parlent du royaume de
Dieu.

Cette perspective du renouveau de la création nous empêchera de faire un certain
nombre d’erreurs.

Il y aune plénitude dans la diversification personnelle de Dieu, et une plénitude dans
l’unité.

Le trinitarisme élimine l’animisme ou le polythéisme, on ne peut rien ajouter à la
diversité de Dieu, qui est exhaustive.

Dieu est absolu et personnel, il est le seul vrai Dieu, il n’y a pas d’autre Dieu que lui,
en lui est une réalité ultime. Il n’y a par exemple pas de loi au-dessus de lui ; si Dieu est
absolu, éternel, absolu, glorieux, il est aussi personnel ; on voit que la sagesse est avec
Dieu de toute éternité (proverbes 8). Notre personnalité d’être humain est enracinée dans
le caractère personnel de Dieu.

Dieu n’a pas besoin de nous pour manifester son amour personnel, il a déjà cet amour
en lui-même. Mais l’amour de Dieu déborde et nous atteint.

Il y a en Dieu une forme et une liberté, Dieu est un dieu structuré par son être et
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son amour, mais parce que Dieu est aussi un Dieu qui n’a pas de contraintes, sa liberté
est totale.

Par rapport à la christologie , Dieu, le Dieu de la Bible, se présente comme une tri-
nité auto-attestante. Dieu transcende dans tous les domaines. mais le Dieu de la Bible
est aussi un dieu immanent : ces réalités qui nous dépassent, nous les voyons dans la
révélation biblique de façon démontrée, nous savons ces réalités à cause de la révéla-
tion. Précisément, c’est cela que nous voyons dans la christologie .

L’unité de Jésus avec existe dans les 7 ” je suis“ de l’Évangile de Jean ; à chaque fois
il y attache une promesse. La divinité de Christ est réelle parce que les attributs utilisés
pour Dieu sont utilisés pour le Fils.

On parlera de l’extra calvinicum, déjà enseignée par les Pères de l’église, selon lequel
le Fils est toujours resté avec Dieu, même lorsqu’il était sur la terre, étant éternel.

Jésus est un avec le Père, mais aussi distinct du Père.
Le salut est enraciné en Christ.
La christologie évangélique ne se préoccupe pas de savoir si c’est l’humanité ou la

divinité de Jésus qui fait telle ou telle chose, on dit simplement que c’est la personne, en
qui les deux natures sont unies. L’incarnation du Christ est un fait unique, il n’y a pas
de médiation nouvelle de lui.

On a enlevé les crucifix des églises protestantes d’une part parce qu’une image ne
peut représenter ce que Dieu a fait d’unique en Christ.

L’autre raison est que s’incliner devant un crucifix est de l’idolâtrie pour les réfor-
mateurs, d’une part parce que cela remplace la médiation unique du christ, d’autre part
parce que cela renverse l’ordre du salut, comme si le Christ était toujours sur la croix.

Un problème est de doctrinaliser la personne du christ, au lieu de se rappeler de la
réalité de la personne, on traite le problème dans le seul monde des idées. Les meilleurs
théologiens disent que lorsqu’on se représente Christ, il faut se le représenter vivant,
comme un homme qui nous montre Dieu.

toute abstraction en matière de christologie est abominable, l’abstraction mène à un
Christ qui n’est plus Christ mais une fabrication de nos intelligences.

La notion non-biblique de la transcendance est celle d’un Dieu qui est loin et distant,
qui ne peut donc s’incarner. C’est l’idée de l’horloger absent. dans cette perspective, c’est
la religion de la nature, seule la nature montre une trace de Dieu, l’immanence de Dieu
est nié. On a aussi cela dans l’Islam.

On a aussi en quelque sorte cela chez Barth, où la transcendance de Dieu fait qu’il
ne peut se révéler dans la Parole de Dieu.

Toutes les théologies libérales nient l’union des deux natures en christ. Si on prend
une fausse idée de la transcendance, Jésus n’est pas Dieu incarné, il est un homme comme
un autre, et donc il n’est pas unique, et l’Évangile n’est qu’une morale humaine.

Lorsque la connaissance personnelle de la transcendance est niée, il y a des tentative
d’y accéder par la mystique.

Jésus-Christ contredit l’immanence et transcendance païenne.
K.Barth a dit que Chalcédoine est indépassable dans sa formulation quant à Christ,

et il a raison. Quand on cherche à aller plus loin, on tombe toujours dans l’hérésie, parce
que notre raison reste limitée. Il nous faut rester concret quand à Christ.

La puissance qu’un chrétien peut avoir n’est que la puissance du Christ ressuscité,
jamais la puissance en nom propre d’un homme.
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2.1 christologies hérétiques
2.1.1 christologies d’en bas

L’Ebionisme Juifs qui ont considéré Jésus-Christ comme un prophète, niant sa
divinité, au cours des premiers siècles.

L’Arianisme, les ariens ont nié l’intégralité de la divinité de Jésus-Christ , Jésus
n’était pas Dieu, et c’est une divinité de nature angélique qui descend sur lui, il n’est pas
identique à Dieu. Arius dit aussi que Jésus a été adopté par Dieu lors de son baptême.

Eutychès n’a pas gardé la distinction des deux natures, Jésus-Christ est une sorte
de troisième type entre Dieu et l’homme, en Christ humanité et divinité sont mélan-
gées ensemble pour faire un être différent de Dieu ou de l’homme. Jésus-Christ est un
panaché.1

Le problème de ces christologies d’en bas est que si on nie la totalité de la nature
divine du christ, on dépend toujours sur un autre être humain pour être sauvé, ce n’est
pas Dieu qui agit pour nous sauver.

Meilleur livre sur ces choses :J. Kelly, initiation à la doctrine des pères de l’église[3].
Plus grand spécialiste : A. Grillemeier.

2.1.2 christologies d’en haut

Le docétisme (de dokew , paraître), dit que l’humanité de Jésus n’est qu’une ap-
parence. Le gnosticisme va dans le même sens. Ces approches éliminent l’humanité du
Christ.

Il y a dans la suite deux hérésies mal connues, seulement connues par les écrits de
leurs contempteurs orthodoxes. Pour Nestorius, l’humanité et la divinité de Jésus ne sont
liées que de manière très ténue.

L’apollinarisme est plus complexe, chez Apollinaire, il y avait une négation de l’esprit
humain de Christ, là où nous avons une vie humaine, Jésus-Christ avait le logos, pour
lui le logos a pris la place de l’esprit et de la volonté de Christ. Dans une christologie
orthodoxe, il y a en Christ une personne humaine complète.

Le problème des christologie d’en haut est que l’humanité réelle de Christ est perdue.
Si le logos a remplacé l’esprit de Christ, Christ dans le berceau savait déjà la théorie de
la relativité. Si Christ n’avait pas de volonté humaine, comment dire que Christ meurt
à notre place ?

Dans toutes ces christologie d’en haut, la notion de Christ comme deuxième Adam
est mise en cause, il reste un salut divin, mais pas un salut accompli humainement pour
nous à notre place. Si le divin éclipse l’humain, on se trouve en porte-à-faux avec le fait
de la résurrection de Jésus-Christ , résurrection de l’humanité qui a souffert.

Les christologie d’en bas se trouvaient autour d’Antioche, celles d’en haut autour
d’Alexandrie.

Les conciles se trouvent au milieu.
Calvin penche plus vers le bas, Luther vers le haut, mais insistent tout deux sur le

Christ médiateur.
Le libéralisme protestant insiste sur la christologie d’en bas, de même Pannenberg (il

pense qu’avec les textes des Nouveau Testament on peut défendre la divinité du Christ
en commençant d’en-bas).

1AMHA, Eutychès a plutôt une christologie d’en haut : l’humanité cède le pas à la divinité en Christ.
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La néo-orthodoxie insiste sur le Christ d’en haut, plutôt que sur le Christ de l’histoire.
La nouvelle quête du jésus de l’histoire le fait aussi.

Plus intéressant, Emil Brunner, dit que la seule christologie valable et durable est celle
du médiateur. Brunner cherche à continuer la pensée de Luther et Calvin, et valoriser la
pensée des grands conciles.

2.2 Grandes catégories de la christologie
Ici : Cf feuille annexe pour les références.

1. Christ préincarné : O.Cullmann a montré que les auteurs du Nouveau Testament
considéraient que Christ n’a pas commencé son existence dans l’étable de Bethléem.
Christ est devenu un homme, Christ a un devenir. Il se manifeste dans l’Ancien
Testament .

2. Nature divine. La divinité de Christ n’est généralement pas remise en cause dans
les milieux évangéliques, sauf quelques cas de kénoticismes.

3. Nature humaine : ici par contre, les évangéliques peuvent tant insister sur sa divinité
qu’ils en oublient son humanité. Pourtant Christ a été semblable à nous en toute
chose, sauf le péché. En oubliant cela, nous avons beaucoup de problèmes quant à
la souffrance.

4. Union des natures . L’union des natures est théanthropique, impliquant les deux
natures.

5. Caractère doux, débonnaire, clément, parfaitement équilibré, sérieux, non déprimé,
joyeux quand c’était approprié.

La prière est beaucoup plus importante que la lecture de la Bible, nous avons parfois
le mauvais son de cloche.

2.3 Développements récents en christologie
2.3.1 Au XIXe

Dans la christologie classique, on a toujours maintenu la continuité entre l’humanité
et la divinité de Dieu, même si les évangéliques ont parfois plus accentué la divinité.

La divinité et l’humanité de Jésus sont des vérités de foi, et on se pose la question
de la foi et de histoire,e de notre foi et de la réalité vécue de Jésus.

Poser cette question a poussé certains à modifier le contenu de la théorie historique en
fonction des hypothèses sur la personne de Jésus. Sur le plan historique, la connaissance
de Jésus est devenue comme une peau de chagrin diminuant de plus en plus, on a de
plus en plus insisté sur la réalité de la foi, en disant que les choses sont peu connaissables
ou vérifiables dans le domaine de l’histoire. La structure de la théologie post-kantienne
sépare le christ de l’histoire et le Christ de la foi.

Si au début on a mis l’accent sur le Christ de l’histoire, on a beaucoup ensuite mis
le poids sur le Christ de la foi.

en théologie allemande, on s’est mis à distinguer entre foie en Jésus et foi de Jésus. La
distinction est la suivante, la vraie foi serait la foi de Jésus, celle qui a animé Dieu toute
sa vie (foi inconditionnelle), c’est al subjectivité de Jésus qui est prise comme modèle
de notre foi. La foi en Jésus est la foi en la mort et la résurrection de Jésus-Christ .
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Suivant Schleiermacher, la théologie insiste beaucoup sur cette distinction ; on ne peut
pas avoir la foi en Jésus, c’est incroyable, mais on peut avoir al foi de Jésus, l’esprit qui
l’a animé, c’est cet esprit qui dure, avec ses disciples et les chrétiens aujourd’hui. Dans
cette perspective, la foi de Jésus ne serait pas la foi en la résurrection de Jésus-Christ ,
mais la foi que Jésus est ressuscité en nous, la résurrection ne serait que la foi qui habite
en chaque chrétien.

Tous les théologiens évangéliques des réveils se situaient du côté de la foi en Jésus-
Christ . Cette distinction relève de la difficulté de relier le Christ de la foi et le Jésus de
l’histoire.

Il y a 3 étapes dans le développement de la christologie moderne.

2.3.2 christologie anti-métaphysique

Ici, nous pouvons citer les grands théologiens allemands : Schleiermacher , Ritschl,
von Harnack (grand ennemi de K.Barth et son professeur)

Ces théologiens avaient pour idée fondamentale que la christologie de calcédoine ar-
rive dans le Christianisme à cause de la métaphysique grecque, platonicienne et néo-
platonicienne. Donc la théologie de la première église est philosophisée sous l’influence
de la métaphysique, et cette influence fait que Chalcédoine serait métaphysique, parlant
de nature et non seulement de personne.

La christologie anti-métaphysique veut donc éliminer les questions de sa nature pour
se concentrer sur sa personne, et sa personne est vue comme une humanité semblable à
la nôtre, cette christologie voit la foi de Christ comme une religion morale.

Harnack avait écrit un livre à grand succès ”L’essence du Christianisme “, dont la
thèse est que l’essence du Christianisme est la foi de Jésus-Christ , en 3 points : paternité
de Dieu envers tous les hommes et femmes, la fraternité des êtres humains, et finalement
la valeur de la vie humaine. On a donc là un Christianisme ou la fraternité de Jésus
ressemble à la fraternité républicaine, fraternité de tolérance, d’amour, d’humanisme,
de compassion. Bref, Jésus dans cette présentation est une sorte de super-Coluche, qui
aurait fondé les restos du cœur s’il avait vécu au XXe siècle. La mort de Jésus n’est pas
sacrificielle, elle n’est que la volonté d’aller jusqu’au bout de ses conviction.

Petite histoire, Harnack arrivait à Berlin et était invité à Leipzig pour présenter son
livre, à l’arrivée il était bloqué dans son train à cause de l’arrivée d’un train contenant
les exemplaires de ses livres.

Cette religion horizontale est tout ce que déteste Karl Barth, ces grandes valeurs
n’ont pas empêchés la Ière guerre mondiale, c’est de l’hypocrisie, la vraie religion est
verticale, avec un Dieu qui intervient dans notre histoire.

La christologie anti-métaphysique a beaucoup influencé les penseurs français, A.Sabatier
(chef de file des libéraux, fondateur de la faculté de Paris en 1872), dans cette perspec-
tive, la grande accentuation de la christologie est la recherche du ”Jésus de l’histoire“.
Le grand projet est l’écriture d’une vie de Jésus fondée sur la vie du Jésus de l’histoire.

Cela se traduit aussi dans l’hymnologie, où les cantiques de l’époque ne parlent plus
de Jésus-Christ mais de Jésus de Nazareth - c’est souvent signe de libéralisme. Les chants
étaient très influencés par la recherche du Jésus de l’histoire, des cantiques parlent du
”galiléens“.

A cette époque, on publie énormément de ”Vies de Jésus“ entre 1860 et 1910, tout le
monde qui se respecte dans le milieu théologique publie de semblables livre. Le résultat
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était comme un palais des glace, dans chaque miroir on voit une images différentes de la
précédent, déformée en un ou l’autre sens.

Mais entre 1900 et la Ière guerre mondiale, les gens commençaient à prendre conscience
qu’on ne pouvait pas écrire une vie de Jésus en purgeant l’écriture de tout détail divin,
ce fut donc l’échec de la recherche du Jésus de l’histoire.

E. Trocmé a écrit le livre phare dans le domaine ”Jésus de Nazareth vu par les témoins
de sa vie“.

On a donc basculé du Jésus de l’histoire à des théories sur le Christ de la foi, d’abord
négativement, puis plus positivement avec Barth et la théologie néo-orthodoxe. Ce n’est
qu’après ces mouvement qu’on a un livre comme celui de E. Brunner qui prend au sérieux
la christologie de Chalcédoine.

Le Christ de la foi disait al chose suivante ” tout ces livres sur le Jésus de l’histoire
n’ont pas abouti à un portrait de Jésus, donc la seule façon d’aborder la christologie
, c’est en revenant à une foi en la transcendance de Jésus, en le Christ vivant“. Jésus
n’est donc pas un homme mort quelque part dans le passé, on accentue le Christ de la
foi. Avec des appuis historiques minimes, le fondement historique n’importe pas, il faut
croire dans le Christ vivant.

4 grands noms :
– M. Kähler
– A. Schweitzer
– R. Bultmann
– P. Tillich

Kähler a écrit un livre ”le soi-disant Jésus de l’histoire et le Christ biblique“. La christo-
logie de Kähler est beaucoup plus orthodoxe, le Christ biblique n’est pas dans le domaine
de l’histoire (Historie), mais dans celui de la narration (Geschichte).

Le Geschichte n’est pas nécessairement faux, mais peut aussi être brodé, voire my-
thique.

Ceci commence à relancer les études christologique dans le domaine de la foi.
Schweitzer a mis fin à la publication des livres sur le Jésus de l’histoire en publiant

la quête du Jésus de l’histoire ; dans ce livre il a regardé les différentes façon de chercher
le Jésus de l’histoire, et sa conclusion est qu’il n’y avait aucun histoire crédible dans
les divers livres, qu’il fallait donc chercher cette recherche. Schweitzer donne sa propre
vision : Jésus a annoncé sa vision du Royaume eschatologique , mais le royaume n’est
pas venu, et Jésus a fait une dernière tentative pour forcer la venue du Royaume de Dieu
dans l’histoire, et Jésus a perdu, il n’y a pas de résurrection.

Pour Schweitzer, toute les espérance pour le royaume de Dieu dans l’histoire trouvent
leur échec dans la mort de Jésus sur la Croix, et ce qui reste c’est le respect humanitaire
de la vie de l’autre, et très logiquement Schweitzer a quitté son ministère pastoral et
théologique, et s’en est allé fonder un hôpital en Afrique.

Bultmann travaille toujours dans le domaine du Geschichte et ajoute un dernier
élément nouveau : quand on regarde les textes du Nouveau Testament , il faut distinguer
entre les choses qui viennent de l’époque de Jésus, et les choses qui sont nouvelles chez
lui. C’est ainsi que l’on distinguerait entre le Kérygme et le mythe ; le plus grand livre
de Bultmann est intitulé ”Kérygme et mythe“. Tout ce que Jésus a pris de son époque
est mythique parce que c’est le Ier siècle, la résurrection, Dieu, les miracles, etc sont
mythiques et ne sont pas acceptables pour l’époque moderne. Le kérygme qui reste se
réduit au fiat qu’il y a quelqu’un qui s’appelle peut-être Jésus qui est mort sur une croix,
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Jésus nous laisse un modèle existentiel pour vivre, en se donnant totalement ; la croix
est le don de notre vie pour les autres que nous rencontrons, c’est cela l’Évangile pour
Bultmann.

Avec Bultmann, nous avons l’échec du Christ de la foi, parce qu’il ne reste pas grand
chose à croire.

2.3.3 christologie moderne

W. Pannenberg, J. Moltmann, ces théologiens sont contre la séparation entre Christ
de l’histoire et et Christ de la foi ; on ne peut écrire une histoire de Jésus, mais on ne
peut limiter la connaissance de Jésus au plan de la foi. Ils pensent qu’il y a suffisamment
de données historiques de Jésus dans le Nouveau Testament pour fonder un christologie
.

Pannenberg : Jésus Dieu et Homme est un bon livre avec beaucoup de choses positives,
il ne va pas ici aussi loin que les évangéliques, mais dans sa théologie systématique
il va jusqu’à reconnaître l’historicité de la résurrection et des apparitions du Christ.
Pannenberg discute de la compréhension que Jésus avait de lui-même, savait-il qu’il
était fils de Dieu et Messie ? La différence que nous aurions avec Pannenberg, c’est qu’il
considère qu’il y a dans les Évangile des faits qui ne sont pas corrects. Mais sa tentative
est d’écrire une christologie d’en bas, il insiste sur le développement de la conscience de
Jésus, un Jésus en cheminement vers la compréhension de sa mission.

Moltmann a la même perspective historique que Pannenberg, reconstruire une chris-
tologie avec un fondement historique, il a écrit 2 livres importants :

– Le Dieu crucifié
– Royaume de Dieu et Trinité

Moltmann veut aussi insister sur la souffrance et la croix de Christ. L’idée de Moltmann
s’oppose à l’idée classique que c’est l’humanité de Christ qui souffre et non la divinité.
Moltmann dit que nous ne pouvons pas limiter les souffrances à celle de l’humanité ”A
la Croix le Père est privé de son Fils et souffre de la perte de son Fils, et le Fils souffre
de la séparation d’avec son Père“. Moltmann injecte la doctrine de la trinité dans la
discussion sur les souffrances du Christ. En faisant cela, Moltmann renouvelle l’intérêt
pour la doctrine de la Trinité.

Cette idée de la souffrance de Dieu débouche sur une théorie plus large, c’est que
dans la souffrance du Fils sur la croix, la souffrance de Christ devient exemplaire de la
souffrance du monde, la souffrance du monde tant qu’il existe est une souffrance assumée
et ressentie par Dieu en Christ ; le monde dans sa souffrance est privé de la plénitude
de la vie de Dieu. Moltmann assimile la souffrance du monde à la souffrance de Jésus-
Christ , c’est pour cela que Moltmann a été repris par les théologiens de la libération,
qui développent une théorie de la souffrance de Christ dans la souffrance des peuples.

Moltmann et Pannenberg développent une théorie proleptique, théologie du non-
accomplissement, pour eux la fin de la révélation est la fin eschatologique de l’œuvre de
Dieu pour la création. Ils considèrent la croix comme une annonce proleptique de la fin ;
les promesses de Dieu sont des injections à rebours de l’avenir.

Cet aspect a eu une influence sur O. Cullmann et la théologie évangélique, l’idée
d’une anticipation de ce qui est à venir. Pannenberg ont tous les deux la notion que la
révélation sera complète à la fin, et est donc partielle en Christ.

Dans le Nouveau Testament l’incarnation est la révélation finale de Dieu et la résur-
rection est le début de la nouvelle création.
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Ce qui est intéressant avec Pannenberg et Moltmann est que ces gens qui commencent
leur vie théologique après la 2e guerre mondiale sont clairement post-barthiens, veulent
en finir avec la séparation entre Christ de l’histoire et Christ de la foi, il veulent rompre
avec Bultmann comme Barth. Ce qui est intéressant c’est que leur approche historique
les conduit les conduit de façon assez étonnant vers une théologie plus évangélique. Au
début de son œuvre, Moltmann n’affirme pas la résurrection corporelle de Christ, et reste
avec la notion que la résurrection est la présence de l’esprit, mais plus tard , dans son
livre ”le Dieu qui vient“, Moltmann affirme la réalité historique de la résurrection.

Moltmann reste universaliste dans sa pensée, c’est un des caractères de la théologie
moderne et postmoderne, la ligne de démarcation entre évangélique et modernisme,
libéralisme, etc, est la limite de l’universalisme.

2.3.4 christologie postmoderne

Jusqu’à des perception chamanistes de Jésus, simple faiseurs de miracles, on arrive
même à avoir une perception d’un Jésus occulte.

Depuis une 20aine d’années, les discussions qui avaient lieu au sein du Christianisme
se sont élargie pour inclure la question du rôle de Christ dans les autres religions du
monde.

Pour cette raison, on cherche à mettre la personne de Jésus dans un contexte global,
où Jésus est important parce qu’il a sa contribution à faire dans le contexte religieux
mondial.

Ceci a de nombreux aspects ; une question ancienne est la question suivante : Si Jésus-
Christ est la finalité de la révélation divine, il est connu par relativement peu de monde,
et n’était pas connu hors d’Israël avant l’incarnation, puis a longtemps été la propriété
du monde occidental, et même aujourd’hui, la plupart des habitants de notre planète ne
connaissent pas Jésus-Christ . Alors Jésus n’est pas mort pour le monde sur la croix,
mais pour quelques uns qui l’ont connu et accepté. On peut faire appel à notre notion
de la prédestination, de l’amour et de la justice de Dieu, mais il nous faut formuler une
position.

Deuxième problème, celui de toutes les autres religions. Les humanistes chrétiens bien
pensants disent qu’il y a beaucoup de chemin qui conduisent au sommet de la montagne
et qu’il faut reconnaître la recherche de vérité de chaque religion.

Pour ces raisons, on cherche une nouvelle formulation de qui est Jésus Christ dans
ce contexte.

3 noms importants
– E. Trocmé (ancien professeur de Strasbourg) dit dans son livre cité plus haut qu’il
n’y a pas de Jésus, il n’y a que des témoins de Jésus qui retiennent divers aspects
de Jésus. (Théories dites ”reader response“), ce qui importe ce n’est pas le contenu
de la vie de Jésus, mais les réponses que nous avons face à lui. Jésus fait partie
d’un pluralisme religieux universel.

– J. Hick, philosophe de la religion à Birmingham, très influent. Il a écrit 2 livres im-
portants : 1977 : le mythe de Dieu incarné, et 1993 : la métaphore du Dieu incarné.
Sa thèse fondamentale : l’exclusivisme du Dieu incarné est impossible, il faut voir
que les histoires racontées au sujet de Jésus représentent une humanité multiple, ce
qui est le plus important est que le pardon de la Croix n’est pas important comme
évènement historique, amis comme une métaphore que le pardon est possible. Sa
théorie est que le message du Nouveau Testament est un pardon gratuit. L’idée
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d’un Dieu incarné rend le Christianisme invraisemblablement différent des autres
religions ; l’idée d’une personne vraiment Dieu et vraiment homme est une impos-
sibilité, le vocable Fils de Dieu ne renvoie qu’à la notion païenne de filiation divine,
et Hick refuse la vision biblique de l’incarnation à cause de leur évolution, parce
que soi-disant Jésus le maître devient Jésus le Messie puis Jésus le Fils de Dieu,
pour arriver enfin à la Trinité, et finalement il n’y a que Jésus l’enseignant qui est
crédible. Il y a des évangéliques qui lui ont répondu : I.H Marshall ” les origines de
la christologie du Nouveau Testament “, et J. Dunn ”Christology in making“.

3 La radicalité de l’incarnation
La christologie évangélique cherche à maintenir l’humanité et la divinité du Christ,

mais souvent en insistant plus sur la divinité. Dans la christologie moderne, il y a vraiment
un délaissement de la divinité du Christ en faveur de son humanité, qui devient l’unique
point focal de ce que l’on dit à ce sujet.

Le mot incarnation est fait d’un suffixe, d’une racine et d’un préfixe, qui signifie ”dans
la chair“. Ce mot a toute sa force à cause de Jean 1.14

Et la parole a été faite chair, et elle a habité (âsk nwsen parmi nous,
pleine de grâce et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire
comme la gloire du Fils unique venu du Père.

Jean 1.14
egeneto : la parole est devenue chair ; le logoc éternel est devenu chair, et en

devenant chair le logos est resté logos éternel. Après l’incarnation, le verbe est caractérisé
par une double nature ; le logos n’est pas devenu autre chose, mais la chair a été ajoutée
(ou assumée), cela sans changement de nature (nous reviendrons là dessus - la doctrine
de la kénose voit une soustraction ( ou mise de côté) des attributs divin pour que la
divinité puisse devenir humanité). De même, Philippiens 2 (où on trouve kenosic ), ne
montre pas de dépouillement de la divinité, mais une assomption de l’humanité.

En Jean 1.14, nous voyons que jusque ici, la parole a été décrite dans sa divinité.
Le logos éternel a pris notre humanité comme une tente pour prendre demeure parmi

nous.
L’usage de skhnow , qui signifie camper, montre le côté provisoire, limité dans le

temps de l’habitation du Christ parmi les hommes. Cela induit aussi une idée de faiblesse,
avec l’idée de la chair également. Tout en disant chair, Jean ajoute des attributs de la
divinité : grâce et vérité. Nous avons ici en Jean 1.14 l’union des deux natures. Cette
union a quelque chose de plus, c’est une union personnelle parce que le personnel suit ; ”
nous avons contemplé sa gloire “. Les apôtres n’ont pas contemplé le logos (personne ne
peut voir Dieu et vivre), ils n’ont pas contemplé simplement la chair, la nature humaine,
mais ils ont contemplé une personne unique, qui était le logoc fait chair. Nous voyons
ici chez Jean l’idée d’une union personnelle des deux natures dans la personne du Fils.

On ne peut pas dire avec le libéralisme que la théologie des deux natures en une
personne a été inventée par Nicée-Constantinople, et on ne peut pas dire que la théologie
de Jean a été hellénisée pour se concentrer sur des notions ontologique et métaphysique.

Ce que nous avons ici, c’est une formulation biblique, très simple (sans phusic, hupo-
stasic , personna, etc.), il n’y a rien ici qu’un enfant de 8 ans ne puisse comprendre.
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La gloire de Dieu c’est le poids (kabod) de Dieu ; les signes de la gloire de Dieu ne
sont que des indicateurs visibles de l’importance unique de Dieu.

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

Jean 1.18

Là on pousse le langage humain jusqu’à ses limites, où le langage risque de se fracturer
conceptuellement. Si personne n’a jamais vu Dieu, le Dieu fils unique (monogenhc ), étant
dans le sein du Père, lui, l’a fait connaître.

Le Fils unique a toujours été et reste toujours dans le sein du père, c’est la doctrine
de lextra catholicum que Jésus dans son humanité est toujours Dieu, toujours auprès du
Père.

Personne n’est monté au ciel, si ce n’est celui qui est descendu du ciel, le
Fils de l’homme qui est dans le ciel.

Jean 3.13

Tout l’Évangile de Jean est une tentative énorme de justifier et prouver l’affirmation
de ce qui est affirmé de Jésus-Christ dans le prologue. Tout illustre ce premier chapitre.
Cela est comme un thème récurrent dans l’Évangile chaque fois qu’il est question de la
divinité de Christ, on ajoute quelque chose sur son humanité et réciproquement.

Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi.
Jean 14.1

Si on est appelé à croire en un être humain comme en Dieu, cela ne peut que signifier
que cet humain est Dieu.

Jésus lui dit : Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m’as pas
connu, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père ; comment dis-tu : Montre-
nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en
moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; et le Père
qui demeure en moi, c’est lui qui fait les œuvres.

Jean 14.9-10

Aucune autre religion ne fait l’union entre Dieu et l’être humain, pour dire que
l’éternel créateur infini et invisible se manifeste à ôté de nous dans notre monde. Cette
radicalité de l’incarnation veut dire que la divinité de Dieu se rend proche de nous en
Jésus-Christ , cela veut dire que notre humanité est adoptée par la divinité

Notre humanité est validée par la divinité. Nous sommes importants pour Dieu parce
que le Dieu Éternel a pris notre propre chair pour vivre à côté de nous et mourir pour
nous.

Si Jésus affirme que nous avons des demeures préparées dans le ciel, c’est une annonce
de la résurrection, c’est aussi que Dieu nous prépare un place pour nous.

Définitions
– Nature : on parle de ce qui définit une réalité particulière. La nature de qqch est
ce qui définit la réalité de cette chose, et qui la distingue des autres choses qui
seraient différentes. La nature divine est ce qui caractérise Dieu, c’est très souvent
définit en termes ontologiques (de ontoc , de l’être) ou métaphysique. Les attributs
ontologiques de Dieu sont incommunicable, les attributs éthique et épistémologique
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sont communicables dans une certaine mesure. Dieu n’est pas conditionné par le
temps, nous le sommes, nous sommes conditionnés par notre finitude, Dieu ne l’est
pas. Ce qui est humain existe différemment de la transcendance qui existe en Dieu.
L’union des deux natures, divines et humaines, signifie l’unité de ces deux réalités
contradictoires ; il est le Fils éternel de Dieu, mais aussi celui qui est soumis aux
conditions spatio-temporelles, limité par son développement humain. On ne peut
pas parler de la nature de Jésus-Christ , c’est une hérésie, Jésus-Christ a deux
natures (mais une seule personne).

– Personne : nous avons une personnalité, une nature. La personne concerne les traits
d’identité par lesquelles nous distinguons les uns des autres.

– Hypostase (Îpostasic ) : stasis c’est une réalité établie, une hypostase est une
catégorie sous cette réalité établie. L’union hypostatique de Jésus-Christ signifie
que sous l’unité personnelle de Jésus-Christ , il y a l’union hypostatique de deux
natures. On parle de la nature humaine du Christ comme :
– anhypostatitique : la nature humaine de Jésus-Christ n’aurait d’existence que
dans l’union avec la divinité (il n’y a pas une naissance humaine plus tard rejointe
par la divinité)

– enhypostatique : Il y a une vraie nature humaine qui existe dans la personne du
fils

3.1 Sur le symbole de Chalcédoine
Le concile de Chalcédoine refuse la confusion des natures, comme si les deux natures

étaient mélangées pour former une troisième chose différente (ainsi que l’enseignent les
monophysite). Ils refusent aussi la séparation des natures, parce que si les deux natures
sont séparées, seul l’homme Jésus serait mort sur la croix, et le salut ne serait pas divin
(contre le nestorianisme).

Tous les rationalistes et les humanistes refusent l’incarnation de Jésus-Christ . On
voit là la radicalité de l’incarnation.

Jésus-Christ est éternellement engendré du Père, dans sa divinité il n’a pas connu de
commencement. On ne peut différencier le père et le Fils que dans les actions qui leur
sont attribuées, pas dans leur être. Il y a des fonctions personnelles différentes attribuées
aux trois membres de la trinité.

Marie mère de Dieu (jeotokoc ) selon l’humanité : cette définition est complexe et
contestée, beaucoup d’évangéliques refusent ce titre à Marie. (Voir P. Courthial à ce
sujet). Déjà Apollinaire a préféré qristotokoc , et c’est probablement mieux. Marie est
mère de Dieu selon l’humanité, elle est la mère selon l’humanité de Jésus-Christ vrai
homme et vrai Dieu, personne unique, mais n’engendre certes pas la divinité en lui.

L’expression théotokos apparaît pour la première fois au à Éphèse, qui est le point
de départ du culte mariologique, avec tout le côté malsain du syncrétisme avec le culte
de Diane. On peut se demander à quel point le choix de jeotokoc relève de stricts choix
théologiques, ou bien si on a cherché à accommoder une place à la piété mariale.

Il est vrai de dire que Marie est mère de Dieu selon l’humanité, mais on risque moins
de malentendu avec l’idée de mère du Christ.

Souvent le terme jeoc dans le Nouveau Testament désigne le Père plutôt que la
trinité, dans ce sens jeotokoc serait une absurdité.

Marie est devenu reine du ciel et médiatrice seulement en 1952, et la doctrine mario-
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logique des Pères de l’église n’est pas celle du Catholicisme aujourd’hui, la doctrine de
l’immaculée conception ne date officiellement que de 1872 (Vatican II).

Sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. La diffé-
rence des natures n’est nullement supprimée par leur union, mais les propriétés de chacun
sont réunies en une seule hypostase.

Le symbole ne fait du Christ ni un schizophrène aux pensées contradictoires, ni une
personne unique avec une des natures réduites.

Ceci est un langage philosophique, c’est deux pas au-delà de l’Écriture. Mais ce que
nous trouvons dans ce langage, c’est une confession de la vérité simple de l’Écriture ; rien
dans le Nouveau Testament ne vient contredire cette contradiction.

La notion que Christ par sa divinité est toujours auprès de Dieu le Père vient des
pères de l’église, mais on la trouve articulée plusieurs fois chez Calvin dans l’IRC et ses
commentaires. [1, II,xiii,4] : Le fils éternel aurait été à l’étroit dans l’existence humaine,
mais il n’était ni enfermé n’y emprisonné, il s’est miraculeusement incarné, a vécu dans
le monde et a été crucifié, cependant selon sa divinité il a continué à remplir le monde
comme auparavant.

Cela veut dire que la divinité n’est pas enfermée par la personne de Jésus-Christ .
[1, IV,xvii,15 : Le Seigneur de gloire a été crucifié : certes, quand il est dit que le

seigneur de gloire a été crucifié, cela ne signifie pas qu’il ait souffert quelque chose dans
sa divinité2, mais que Jésus-Christ qui a souffert cette mort dans sa chair était lui-même
le Seigneur de gloire. Le Fils de l’Homme était sur la terre, mais n’a pas cessé d’habiter
le ciel comme Dieu. Il est descendu du ciel, mais cela ne signifie pas que sa divinité aie
quitté le ciel, mais celui qui remplit tout a habité mystérieusement dans son humanité.]

Il y a distinction et union des natures. Comment concevoir que Christ était en tant que
personne limité, localisé et faillible, tandis que sa divinité continue à être omniprésente ?

La nature humaine de Christ a connu un développement. La foi de Jésus-Christ était
une foi humaine, pas une connaissance spéciale communiquée par la divinité, parce que
cela aurait violé l’humanité. La divinité entre dans le cadre de l’humanité.

Jésus-Christ selon sa nature divine était éternel, omniprésent, omniscient et omni-
potent. Il ne faut diminuer ni l’humanité ni la divinité en Jésus-Christ . Jésus-Christ
a souffert dans sa vie. Dans ce cadre, la divinité a connu des limitations. La divinité a
respecté la nature humaine du Christ.

On ne peut pas séparer la personne et l’œvre du Christ, les deux vont ensemble, la
distinction en Théologie Systématique est artificielle. Aucune autre personne n’a fait une
telle œuvre de salut, et aucune œuvre de salut n’était appropriée à une autre personne.

Ce n’est qu’avec la résurrection que l’on passe de la souffrance à la gloire, et que l’hu-
manité de Christ est transformée en humanité spirituelle glorifiée, dont nous ne connais-
sons pas les détails. Les attributs de la divinité n’étaient communiqué à Christ que selon
le déroulement de son œuvre. P. Wells voit dans les paroles d’abandon à la croix le retrait
de la divinité pour que l’humanité souffre réellement et pleinement 3.

2Ici il faut être prudent, la nature divine de Christ ne peut souffrir et mourir, mais la personne
unique de Christ souffre selon sa nature humaine. Il faut se focaliser plus sur la personne que sur les
deux natures

3AMHA, cela limite la radicalité de l’incarnation, si ce n’est pas le Fils éternel qui s’expose à la
souffrance pour nous – si seule l’humanité souffre et meurt sur la croix, notre salut est encore humain.
De plus Philippiens 2 nous montre Jésus-Christ préexistant comme allant jusqu’à la mort sur la croix
par obéissance. Voir plus loin la notion de médiation, passant par la croix et impliquant la divinité. Voir
plus loin encore, autre définition de l’abandon, cette fois comme rupture d’intimité entre le Fils et le
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Les attributs de l’humanité et de la divinité sont attribués à la personne de Christ,
mais pas communiqué d’une nature à l’autre.

Jésus en tant que personne agit dans les deux natures. Parfois le miracle accomplit
n’est pas le miracle de l’humanité mais de la divinité ; par contre quand Jésus est fatigué
c’est l’humanité qui est fatiguée, non la divinité.

La personne agit par les deux natures, mais en harmonie selon le but de la personne,
en accord avec le ministère de la personne. Par exemple lorsqu’il promet le paradis au
bon larron, c’est la personne de Christ souffrant qui parle, mais c’est Dieu seul qui peut
dire une telle parole. On voit la souffrance et la gloire sur la croix, souffrance humaine
et gloire divine pour le même but.

Dans l’incarnation, par l’esprit, Jésus-Christ assume l’humanité de la vierge, qui est
bien sûr pécheresse, mais dans l’incarnation cette nature est sanctifiée par l’Esprit. La
divinité reste discrète dans son abaissement.

Ce n’est pas le bébé de Bethléem qui est conscient du jour de sa mort, il l’apprend
des prophètes et de son ministère.

L’humanité du Christ est complète (corps et âme, esprit, intelligence). La divinité
assume tout cela, les 3 éléments appartiennent aux deux natures. (2 intelligences ? 2
volontés ? ? – P. Wells parle de 2 intelligences et de 2 volontés, AMHA cela va contre
l’unicité de la personne)

Il faut penser toujours à la personne caractérisée par ses 2 natures, plutôt que de se
centrer sur les natures.

La personne du Christ nous sauve, non l’une ou l’autre nature, c’est la personne
qui souffre. La divinité de Christ compatit avec les souffrances humaines dans l’unique
personne du Christ.

Calvin dit à ce sujet que sans le soutien de la divinité, l’humanité en soit ne pourrait
jamais supporter le poids de la colère de Dieu sans être anéanti, c’est uniquement la
co-souffrance de la divinité qui maintien l’humanité au sein de ce jugement.

Tout ceci est approximation, nous pouvons facilement définir le rôle de l’humanité
dans la souffrance, mais pour définir le rôle de la divinité nous sommes bien plus em-
pruntés.

3.2 La notion de médiation
– E. Brunner : le médiateur (existe en anglais et en allemand, ouvrage remarquable,
un des plus grands classiques de la théologie du XXe siècle)

– Pierre Gisel : le Christ de Calvin ; Remarquable mais difficile, montre l’enjeu de
la médiation dans le développement de la théologie. Gisel insiste que la notion
de médiation n’est pas théorique mais localisée, ce qui a un sens fondamental
géographique et temporel, et personnel dans le rapport entre l’homme et Dieu.

– P. Wells De la croix à l’évangile de la croix, ch.13 parle de la notion de médiateur.

3.2.1 Le moment du développement théologique

En premier lieu, le moment historique du développement théologique de la média-
tion est le XVIe siècle, la notion de la médiation est développée par Calvin et Luther
sur la base la notion de médiation telle que développée pour justifier la notion d’église

Père- beaucoup plus correct AMHA
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médiatrice (médiation horizontale). La vision catholique met l’église et ses prêtres dans
la position de médiatrice entre Dieu et les hommes. Luther a résolu la question de l’accès
à Dieu lorsqu’il s’est rendu compte que l’on a accès à Dieu par la foi en Jésus-Christ, il
met à la place de l’église l’acte de salut de Jésus-Christ .

Luther met l’accent sur la relation nouvelle établie entre l’homme et Dieu, et sur
l’acte de Dieu qui nous justifie. Luther a remplacé l’horizontalité par la verticalité d’un
acte. Ce n’est plus l’institution qui justifie, mais c’est l’évènement.

Calvin va prendre cette notion de Luther et aller plus loin avec cette notion en
développant la verticalité de cet acte de Dieu d’une autre façon. Gisel décrit bien ceci
dans son livre ; pour Calvin la chose importante n’est pas uniquement l’acte de Dieu,
mais aussi le fait que Christ est à côté de nous dans notre histoire, et que Christ occupe
la place entre nous et Dieu de façon géographique et temporelle. Chez Luther c’est l’acte
de la justification qui est importante, chez Calvin c’est la personne du Christ.

Il se pose un question importante pour Calvin : est-ce que Jésus-Christ est médiateur
entre Dieu et l’homme dans sa nature humaine ou dans ses deux natures ? Il répondra que
Jésus-Christ est médiateur dans ses deux natures, ce qu’il soutien par des affirmations
bibliques, ce qui est contre la doctrine de l’horizontalité de la médiation dans l’église
catholique, pour qui la médiation doit être humaine. Si la médiation doit être accomplie
par Dieu, alors l’église n’est plus approprié, elle n’est plus le lieu de la méditation, on ne
peut pas prétendre que l’église est divine.

Calvin aura deux débats très importants de son vivant. Un de ces débats se trouve
dans l’IRC, contre Osiander ; celui-ci maintenait que Christ est médiateur uniquement
dans son humanité, et d’ailleurs il retournera dans l’église catholique.

L’autre adversaire de Calvin est un polonais du nom de Stancaro, qui affirme que
Christ est médiateur uniquement dans la nature humaine.

Dans ces écrits contre ces deux personnes, Calvin maintient théologiquement et exé-
gétiquement que Christ est médiateur dans les deux natures.

Nous disons souvent que Jésus-Christ est médiateur entre Dieu et l’homme, qu’est
que cela veut dire ?

Regardons des textes qui utilisent le mot mesitec .
Pourquoi donc la loi ? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions,

jusqu’à ce que vînt la postérité à qui la promesse avait été faite ; elle a été
promulguée par des anges, au moyen d’un médiateur.

Gal 3.19
Ceci parle de la promulgation de la loi au moyen d’un médiateur, il s’agit ici de Moïse,
qui est de la lignée d’Adam.

Mais maintenant il a obtenu un ministère d’autant supérieur qu’il est le
médiateur d’une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures
promesses.

Heb 8.6
nunÈ dà diaforwtèrac tètuqen leitourgÐac, ísú kaÈ kreÐttonìc âstin dia-

j khc mesÐthc, ¡tic âpÈ kreÐttosin âpaggelÐaic nenomojèthtai.

Ici encore, contraste entre alliance mosaïque et alliance en Jésus-Christ . En tant que
médiateur, Jésus-Christ a un ministère supérieur a Moïse.

Et c’est pour cela qu’il est le médiateur d’une nouvelle alliance, afin que,
la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la
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première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l’héritage éternel qui
leur a été promis.

Heb 9.15
KaÈ di� toÜto diaj khc kain¨c mesÐthc âstÐn, ípwc jan�tou genomènou eÊc

�polÔtrwsin tÀn âpÈ t¬ pr¸tù diaj kù parab�sewn t�n âpaggelÐan l�bwsin
oÉ keklhmènoi t¨c aÊwnÐou klhronomÐac.

Il est le médiateur dune nouvelle alliance avec la promesse d’un héritage éternel, on voit
la notion de médiation humaine.

de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l’as-
persion qui parle mieux que celui d’Abel.

Heb 12. 24
kaÈ diaj khc nèac mesÐtù >IhsoÜ, kaÈ aÑmati ûantismoÜ kreØtton laloÜnti

par� tän ^Abel.

Ici encore, il est question du salut, de la nouvelle alliance accomplie par Jésus-Christ .
Le texte central de Calvin dans l’IRC comme dans son commentaire.

eÙc g�r jeìc, eÙc kaÈ mesÐthc jeoÜ kaÈ �njr¸pwn, �njrwpoc Qristäc >IhsoÜc
, 5 Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes,
Jésus-Christ homme, 6 å doÌc áautän �ntÐlutron Ípàr p�ntwn, tä martÔrion
kairoØc ÊdÐoic& 6 qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. C’est là le
témoignage rendu en son propre temps,

1Tim 2.5

Ici, la proximité des deux "seuls" sous entend que l’acte de médiation est l’acte de Jésus-
Christ seul, il y a par là association de Jésus-Christ et de Dieu.

La mention "Christ Jésus Homme" précise, celui qui est seul médiateur est Jésus-
Christ l’homme. L’apôtre indique l’humanité de Christ comme le lieu où la rançon est
payée pour l’humanité. Il y a une allusion à la réalité double de Jésus-Christ .

Nous pouvons dire avec Gisel que la notion de médiation indique 3 choses ;
– en premier lieu la grandeur de la distance entre Dieu et l’homme, la distance indique
qu’il faut un moyen pour répondre à cette distance entre Dieu et l’homme.

– Le médiateur se met entre Dieu et l’homme, pour se mettre entre Dieu et l’homme,
un homme seul ne suffit pas, tant la distance est grande. Il faut que la médiation
soit accomplie par Dieu.

– L’insistance sur Jésus-Christ homme indique que la distance est franchie, mais
le Christ-Jésus homme veut dire qu’en la personne humaine de Jésus-Christ la
médiation s’est accomplie. C’est dans son corps que Jésus-Christ paie la rançon
pour le péché. la médiation est aussi temporelle, la médiation s’est passée dans une
période unique de 33 année, la médiation a été accomplie dans ce temps là. Il ne
peut plus y avoir d’autre médiation car ce médiateur est le seul.

Nous pourrions penser que nous avons ici une preuve solide que les médiations est dans
les deux natures, mais pour y arriver il faudrait pousser un peu loin l’exégèse. L question
reste, y a-t-il une affirmation explicite de la médiation de Christ dans la divinité, on peut
le soupçonner mais ce n’est pas une affirmation massive.

Il y a maintenant quelques réflexions supplémentaires à ajouter à ces considérations
sur le mot mesitec . Même de ces textes, il est évident que le médiateur n’est pas un
intermédiaire. Un intermédiaire c’est une tierce personne distincte de deux autres. La
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notion de médiation n’est pas cela : Jésus-Christ partage la nature divine et la nature
humaine, il appartient au deux parties. Dieu et l’homme sont mis en proximité dans la
personne de Jésus-Christ . Il n’est pas un troisième, il participe des deux et les réunis.

Nous pouvons argumenter cela sur la supériorité de Jésus-Christ par rapport à tous
les autres médiateurs, mais cela reste encore faible.

C’est à des textes qui n’utilisent pas le terme spécifique "médiateur" qu’il faut faire
référence pour parler de cette réalité unique.

toÜ s¸santoc �m�c kaÈ kalèsantoc kl sei �gÐø, oÎ kat� t� êrga �mÀn �ll�
kat� ÊdÐan prìjesin kaÈ q�rin, t�n dojeØsan �mØn ân QristÄ >IhsoÜ prä qrìnwn
aÊwnÐwn, 9 qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à
cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous
a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, 10 fanerwjeØsan dà nÜn
di� t¨c âpifaneÐac toÜ swt¨roc �mÀn QristoÜ >IhsoÜ, katarg santoc màn tän
j�naton fwtÐsantoc dà zw�n kaÈ �fjarsÐan di� toÜ eÎaggelÐou , 10 et qui a été
manifestée maintenant par l’apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a
détruit la mort et a mis en évidence la vie et l’immortalité par l’Évangile.

C’est Dieu qui nous a donné la grâce et un saint appel, cela avant les temps éternels en
Jésus-Christ . Dieu le Père en Jésus-Christ avant les temps éternels est l’auteur de la
grâce en Jésus-Christ , ceci fonde le salut, qui passe par la résurrection d’entre les morts.
Ces choses sont une réalité avant les temps éternels.

Jésus-Christ manifeste dans le temps la grâce qui était avant les temps, en apportant
à notre connaissance la lumière, la vie et l’incorruptibilité. Le salut n’est pas seulement
ce qui concerne l’acte d’un homme pour un autre mais le salut qui est venu à notre
connaissance est l’acte de Dieu.

Ceci concerne le salut. Mais il y a plusieurs textes dans le Nouveau Testament qui
vont encore plus loin que cela en parlant de Jésus-Christ .

çn êjhken klhronìmon p�ntwn, di� oÝ kaÈ âpoÐhsen toÌc aÊÀnac& 2 dans ces
derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses,
par lequel il a aussi créé le monde, 3 çc »n �paÔgasma t¨c dìxhc kaÈ qarakt�r
t¨c Ípost�sewc aÎtoÜ, fèrwn te t� p�nta tÄ û mati t¨c dun�mewc aÎtoÜ,
kajarismän tÀn �martiÀn poihs�menoc âk�jisen ân dexi� t¨c megalwsÔnhc ân
ÍyhloØc, 3 et qui, étant le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne,
et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des
péchés et s’est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts,

Heb 1.2-3
En tant que créateur, Jésus-Christ est le médiateur non seulement du salut mais

aussi de la création. Ceci nous montre que Jésus-Christ est non seulement médiateur de
la création mais aussi des anges, parce que les anges adorent Jésus-Christ comme Fils.
Les anges sont soumis à Jésus-Christ dans leur tâche d’être envoyés auprès de ceux qui
doivent hériter le salut en Jésus-Christ .

£n ân rghken ân tÄ QristÄ âgeÐrac aÎtän âk nekrÀn kaÈ kajÐsac aÎtän ân
dexi� aÎtoÜ ân toØc âpouranÐoic 20 Il l’a déployée en Christ, en le ressuscitant
des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, 21 Íper�nw
p�shc �rq¨c kaÈ âxousÐac kaÈ dun�mewc kaÈ kuriìthtoc kaÈ pantäc ænìmatoc
ænomazomènou oÎ mìnon ân tÄ aÊÀni toÔtú �ll� kaÈ ân tÄ mèllonti& 21 au-
dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute
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dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle
présent, mais encore dans le siècle à venir.

Éphésiens 1.20-21

L’action de Dieu est mise en œuvre par celui qui est ressuscité. Il est le chef de
l’Alliance. Christ donc remplit tout en tous dans la nouvelle création.

Calvin fait une erreur en disant que la médiation de Christ s’arrêtera à nouvelle
création quand Dieu sera tout en tous. Mais dans al nouvelle création, il y aura l’arbre
de vie, qui est christ, dans al nouvelle création, nous chanterons gloire à l’agneau qui est
Christ. Jésus-Christ est d’abord et avant tout médiateur parce qu’il est divin, et pour
accomplir la médiation, Jésus-Christ assume l’humanité. Cela est tout à fait conforme
avec le message d’ensemble de la Bible.

íti ân aÎtÄ âktÐsjh t� p�nta ân toØc oÎranoØc kaÈ âpÈ t¨c g¨c, t� årat�
kaÈ t� �ìrata, eÒte jrìnoi eÒte kuriìthtec eÒte �rqaÈ eÒte âxousÐai& t� p�nta di�
aÎtoÜ kaÈ eÊc aÎtän êktistai , 16 Car en lui ont été créées toutes les choses
qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes,
dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. 17 kaÈ
aÎtìc âstin prä p�ntwn kaÈ t� p�nta ân aÎtÄ sunèsthken. 17 Il est avant
toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. 18 kaÈ aÎtìc âstin � kefal�
toÜ s¸matoc, t¨c âkklhsÐac& íc âstin �rq , prwtìtokoc âk tÀn nekrÀn, Ñna
gènhtai ân p�sin aÎtäc prwteÔwn, 18 Il est la tête du corps de l’Église ; il
est le commencement, le premier-né d’entre les morts, afin d’être en tout le
premier. 19 íti ân aÎtÄ eÎdìkhsen p�n tä pl rwma katoik¨sai 19 Car Dieu
a voulu que toute plénitude habitât en lui ;

Colossiens 1.15-19

çc ân morf¬ jeoÜ Íp�rqwn oÎq �rpagmän �g sato tä eÚnai Òsa jeÄ, 6
lequel, existant en forme de Dieu, n’a point regardé comme une proie à ar-
racher d’être égal avec Dieu, 7 �ll� áautän âkènwsen morf�n doÔlou lab¸n,
ân åmoi¸mati �njr¸pwn genìmenoc& kaÈ sq mati eÍrejeÈc ±c �njrwpoc 7 mais
s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant sem-
blable aux hommes ; 8 âtapeÐnwsen áautän genìmenoc Íp kooc mèqri jan�tou,
jan�tou dà stauroÜ. 8 et ayant paru comme un simple homme, il s’est hu-
milié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort
de la croix. 9 diä kaÈ å jeäc aÎtän ÍperÔywsen kaÈ âqarÐsato aÎtÄ tä înoma
tä Ípàr p�n înoma, 9 C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et
lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, 10 Ñna ân tÄ ænìmati >IhsoÜ
p�n gìnu k�myù âpouranÐwn kaÈ âpigeÐwn kaÈ kataqjonÐwn, 10 afin qu’au nom
de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, 11
kaÈ p�sa glÀssa âxomolog shtai íti kÔrioc >IhsoÜc Qristäc eÊc dìxan jeoÜ
patrìc.

11 et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire
de Dieu le Père.

Philippiens 2.6-11

La médiation du Christ dans la nouvelle création a un sens qui dépasse de très loin
le simple salut.
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3.2.2 La fonctionnalité de la médiation

Nous voyons ici que la notion de médiateur dans l’écriture est associée dans les textes
avec des synonymes qui étoffent le sens de la médiation. Le titre de Qristoc , l’oint, est le
titre du Messie. En parlant du livre de Zacharie, on a vu le grand prêtre Josué (=même
nom que Jésus) dont le nom est complété par le titre oint. Le titre messie est un titre
humain, non divin.

Il y a la notion de rançon, la fonctionnalité du médiateur a 3 aspects :
– Roi
– Prêtre
– Prophète
Le Christ exerce les 3 offices messianiques. Si le médiateur est divin, envoyé du ciel,

c’est aussi quelqu’un qui assume des fonctions humaines et rédemptrices. Ceci est re-
connu, les 3 offices sont associés à la notion d’onction par le Saint-Esprit. En tant que
médiateur, Christ reçoit l’Esprit pour exercer les fonction du salut.

Chez les Pères, Irénée, Tertullien, Augustin, etc., quand ils parlent de Jésus-Christ ils
parlent de deux offices : roi et prêtre. Même dans la tradition catholique médiévale, Tho-
mas d’Aquin, on parle des deux offices du Christ, qui correspondent aux deux fonctions
reconnues à l’église : amener le royaume de Dieu, offrir des sacrifice.s

M. Luther maintient la tradition des deux offices du Christ.
Selon les historiens, Calvin est le premier à ajouter la notion prophétique aux deux

autres offices du Christ. Il est intéressant de se demander pourquoi Calvin a ajouté l’office
prophétique, mais nous n’avons pas la réponse. Cela reste important pour l’histoire de
la théologie par la suite, et cela détermine le développement du Protestantisme .

On s’est aussi demandé quel est l’office primordial parmi ces 3. Dans al tradition
luthérienne, l’office primordial est la prêtrise, la royauté est toujours cachée. Dans la
théologie luthérienne, et aussi dans la théologie évangélique, il y a une accentuation sur
le sang du Christ et son office de prêtre. De même dans les réveils du XVIII et du XIXe

siècle, on accentue la notion de prêtre et de péché pardonné, on a parfois fort peu de
conscience de la royauté du Christ, l’important est que nos péchés soient pardonnés.

Dans la tradition Catholique , c’est la royauté qui est accentuée, c’est la supériorité de
l’église par rapport à l’État, le Pape est le représentant du pouvoir royal de Jésus-Christ
sur la terre.

Dans la pensée libérale protestante , c’est l’office prophétique qui est mis en avant,
les libéraux n’ont que faire de la royauté du Christ ou du pardon du péché, c’est son
message qui prime.

Chez H. Blocher, on a une présentation magistrale en une page sur cette question de
primauté.

Il y a aussi un très bon livre de T.F. Torrance "l’office royal de Jésus-Christ ", l’auteur
pense que l’office royal a été négligé.

Plus récemment, dans la spiritualité charismatique, on a une accentuation sur la
royauté de Jésus-Christ , sur Christ comme Seigneur, qui manque parfois chez d’autres
évangéliques.

Comme médiateur, Jésus-Christ est d’abord prêtre (D’après PW en accord avec
H. Blocher). C’est le prêtre qui établit le peuple comme un peuple pardonné, le prêtre
et le prophète ne font que protéger cet état.

La finalité de l’œuvre de médiation du Christ est le règne du christ, l’œuvre de prêtre
vise à créer un peuple sur lequel il règne. A la croix, Christ meurt pour le pardon, mais il
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ressuscite pour régner sur son peuple. Ceci nous est communiqué par l’office prophétique
que Jésus-Christ exerce auprès de son peuple par ses apôtres et ceux qui prêchent sa
parole.

P�c g�r �rqiereÌc âx �njr¸pwn lambanìmenoc Ípàr �njr¸pwn kajÐstatai
t� präc tän jeìn, Ñna prosfèrù dÀr� te kaÈ jusÐac Ípàr �martiÀn , 1 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.

Hébreux 5.1,5-6 [...] oÕtwc kaÈ å Qristäc oÎq áautän âdìxasen genhj¨nai
�rqierèa, �ll� å lal sac präc aÎtìn, uÉìc mou eÚ sÔ, âg° s meron gegènnhk�
se& 5 Et Christ ne s’est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain
sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit : Tu es mon Fils, Je t’ai
engendré aujourd’hui ! 6 kaj°c kaÈ ân átèrú lègei, sÌ ÉereÌc eÊc tän aÊÀna kat�
t�n t�xin Melqisèdek. 6 Comme il dit encore ailleurs : Tu es sacrificateur
pour toujours, Selon l’ordre de Melchisédek.

La définition du sacrifice que relève Augustin est capitale pour la médiation, en
premier lieu le sacrificateur est institué par Dieu. C’est Dieu qui prend le souverain
sacrificateur, c’est Dieu qui est à l’origine de ce service. Le sacrificateur est pris par Dieu
parmi les hommes, et participe la même humanité. Le prêtre est établi pour les hommes,
par Dieu, de parmi les hommes, dans le service de Dieu. La référence essentielle de la
prêtrise est un sacerdoce qui a référence à Dieu.

Nous avons le fondement de la doctrine biblique de la réconciliation, ce n’est pas nous
qui nous réconcilions, mais c’est Dieu qui se réconcilie avec nous.

Si on est prêtre, il faut avoir quelque chose à offrir. Précisément, l’offrande de Jésus-
Christ est lui-même.

La médiation sacerdotale, qui est capitale, et quelque chose qui existe de la part de
Dieu pour les hommes.

J. Stott dans "la croix de Christ" a une section remarquable qui nous rappelle quelque
chose que Brunner dit aussi : " il n’y a pas dans la Bible de sacrifice humain, c’est
interdit" ; les sacrifices sont des animaux, aucun homme ne souffre pour le péché. Par ce
que Dieu intervient, le sacrifice ultime est accompli par Dieu lui-même, Dieu se donne
lui-même, il ne met pas à mort un tiers pour les hommes, c’est Dieu qui dans son amour
assume pour nous le poids de notre péché pour l’abolir, lui, dans la personne de son
fils. Il n’y a pas un Dieu fouettard qui fais souffrir l’homme pour le péché, c’est Dieu
lui-même qui accomplit le sacrifice.

J. Stott parle de l’auto-substitution de Dieu, H. Blocher est un peu critique, mais
cette expression à la valeur de montrer que c’est Dieu qui se substitue à nous pour notre
péché, il n’y a pas de sacrifice humain. C’est pourquoi il faut que Christ soit médiateur
dans la divinité comme dans l’humanité.

Nous avons dit que dans Jean, l’humanité va toujours de pair avec la divinité, et
réciproquement, quand nous lisons sur Jésus-Christ , il est préférable de considérer sa
personne que l’une ou l’autre nature.

[Voir feuille annexe.]

Jésus leur dit : Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais
faim, et celui qui croit en moi n’aura jamais soif.

Jean 6.35
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Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis la lumière du monde ; celui
qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la
vie.

Jean 8.12

Jésus donc leur dit encore : En vérité, en vérité, je vous dis que moi je
suis la porte des brebis. 8 Tous, autant qu’il en est venu avant moi, sont des
voleurs et des larrons ; mais les brebis ne les ont pas écoutés. 9 Moi, je suis
la porte :si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé ; et il entrera et il sortira,
et il trouvera de la pâture.

Jean 10.7-9

Non berger :
et moi, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais ; et per-

sonne ne les ravira de ma main.
Jean 10.28

Moi, je suis le cep (ampeloc peut signifier soir cep soit vigne, en référence
à l’ancien testament), vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi
en lui, celui-là porte beaucoup de fruit ; car, séparés de moi, vous ne pouvez
rien faire.

Jean 15.5

Il nous faut être greffés en Christ comme sarments pour porter du fruit, de la même
manière que la vigne vierge ne porte pas beaucoup de fruit. Christ a été blessé pour
pouvoir nous recevoir en greffe. Jésus dit aussi que sa parole nous émonde déjà, la parole
de Dieu nous taille. Nous portons du fruit lorsque c’est la vie du Christ qui coule en
nous.

Jésus lui dit : Moi, je suis la résurrection et la vie : celui qui croit en
moi, encore qu’il soit mort, vivra et quiconque vit, et croit en moi, ne mourra
point, à jamais

Jean 11.25-26

Jésus lui dit : Moi, je suis le chemin, et la vérité, et la vie ; nul ne vient au
Père que par moi. Si vous m’aviez connu, vous auriez connu aussi mon Père ;
et dès maintenant vous le connaissez et vous l’avez vu.

Jean 14.6-7

Il y a 7 titres attribués à Jésus dans l’Évangile de Jean (voir cours de D.Cobb). /
signifie la perfection de la création qui entre dans son repos.

Le bon berger est celui qui est roi, qui donne la vie éternelle, mais aussi qui donne
sa vie pour les brebis.

Je suis la lumière indique la lumière de la gloire de Dieu, qui habite aussi dans le
temple. (P.Wells relie les différents titres aux offices royal et sacerdotal de Christ. Ne
semble pas nécessaire AMHA). Il n’y a pas dans ces titre quelque chose qui fonde le
ministère prophétique du Christ.

Les images que donne le Christ sont des images très familières de la vie courante.
Mais ce qui est attribué à chacun de ces titre est des choses qu’un simple homme ne
peut pas dire. Toutes ces affirmations sont des promesses, auxquelles nous ne pouvons
prétendre que par Jésus-Christ .
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Il est rare dans nos église d’entendre prêcher sur la médiation du Christ, c’est une
chose qu’il faut réapprendre : prêcher Christ seul médiateur.

[Cf IRC [1], livre II Ch. xii, par 1] Seul celui qui est vrai Dieu et Vrai homme peut
nous réconcilier avec Dieu. Il fallait que les deux natures soient unis ensemble, sans quoi
il n’y aurait pas eu d’affinité suffisante pour que Dieu habite avec nous.

E. Brunner a raison lorsqu’il dit que nous ne saurons jamais la moindre chose de cela
hors de la révélation, cela n’a rien à voir avec la théologie naturelle.

4 L’humanité de Jésus-Christ
Le docétisme reste toujours un danger, tellement penser à Jésus-Christ divin qu’on

oublie la vérité de son humanité.
Article recommandé : Hokhma 58 (1995),pp 21-49 B. B. Warfield, article sur les

émotions de Jésus-Christ .
La différence entre christologie d’en haut et d’en bas, la vraie nature humaine de

Jésus-Christ , la question de l’incarnation.
MacLeod dit que la christologie du Nouveau Testament est une christologie d’en haut,

les apôtres ont un tel sens de Jésus-Christ ressuscité, pantocrator, que leur christologie
est naturellement une christologie d’en haut. Cet accent sur la théologie d’en haut est très
présent dans l’histoire de la théologie chrétienne. Plus récemment, il y a des christologie
d’en bas, des histoires de Jésus, qui sont presque sans exception axées sur la question "est-
ce que Jésus a existé", l’humanité de Jésus n’a presque aucun intérêt pour ces christologie
s là. On a oublié toute la richesse des données des évangiles sur comment Jésus a vécu.

C’est intéressant de relire les évangiles synoptiques pour avoir une idée de la vraie
humanité de Jésus-Christ .

Ce qui nous intéresse depuis le romantisme (Hugo, Balzac, etc.), c’est l’apparence
physique. Ce qui est étonnant, c’est qu’on ne sait pratiquement rien sur la physionomie
ou l’apparence de Jésus-Christ . La plus longue description de l’aspect de Christ n’est
pas dans un Évangile , mais dans les prophéties du serviteur souffrant. Son aspect serait
plutôt repoussant.

On sait peu sur ses conditions de vie, mais il n’avait pas de point de chute, et lorsqu’on
le crucifie, il ne reste que son manteau à partager.

Toute al vie de Jésus était souffrance, par ses conditions de vie, son humilité, le rejet
de son peuple, l’instabilité de sa vie.

Le métier de charpentier était un métier dur.
Les émotions de Jésus figurent partout dans les récits, on voit un Jésus joyeux, qui

se réjouit avec les gens qui se réjouissent, nous avons un Jésus en colère à cause des
marchands du temple, la colère de Jésus se manifeste aussi sous formée larvée, sous
forme de colère froide. Dans la parabole du bon samaritain, Jésus montre sa colère en
portant un jugement sur les religieux.

Nous voyons aussi la tristesse de Jésus, quand il dit dans Jean " vous avez été si
longtemps avec, et tu ne m’a pas connu", quand il est rejeté par sa propre famille, suite
au reniement de Pierre - et en même temps, Jésus est plein de compassion.

Lors de l’angoisse de Gethsémané, Jésus lui-même comprend ce que c’est d’être trou-
blé, angoissé dans son esprit.

Mais dans cette grande gamme d’émotions, on ne peut pas dire que le péché salisse
ces émotions d’égoïsme, de pleurnicherie, etc.
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Jésus avait la force de faire ce qu’il avait à faire, pour assumer la contradiction, pour
contredire les grands chefs de l’époque, le courage pour aller jusqu’à la mort, etc.

Une des choses les plus insupportables pour un être humain est d’être méjugé, jugé
sans cause. "ils m’ont haï sans cause" Chaque jour de sa vie, Jésus est face à des gens
qui le rejettent.

4.1 La volonté de Jésus-Christ
Après Chalcédoine se pose la question de savoir si dans l’incarnation l’esprit divin

prenait la place de l’esprit (ou âme, peu de différence) humain.
Dans l’unique personne de Jésus-Christ , a-t-on à la place de l’âme humaine l’esprit

de Dieu. Est-ce que ce qui est humain dans notre constitution est remplacé par l’Esprit
de Dieu chez Jésus-Christ . Il y a eu des débats féroces à ce sujet, contre les monothélètes
(une seule volonté), qui pensaient que l’âme humaine est remplacée par la divinité.

On peut se demander en quoi c’est important ; dans la suite, l’église a affirmé dans des
conditions politiques douteuses que Jésus-Christ avait deux volonté : l’esprit de Dieu et
aussi l’esprit humain, les deux faisant partie d’une nature humaine et d’une nature divine
existaient chez Jésus-Christ . En réalité, ce qui est important c’est qu’ayant affirmé la
divinité de Jésus-Christ il était très important d’affirmer la pleine humanité de Jésus-
Christ , sans quoi il n’y a pas de deuxième Adam.

Si la place de l’âme humaine est occupée par l’esprit de Dieu, Jésus-Christ n’aurait
pas eu à apprendre, l’esprit divin n’a rien besoin d’apprendre. En particulier :

car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté
de celui qui m’a envoyé. Or, la volonté de celui qui m’a envoyé, c’est que je
ne perde rien de tout ce qu’il m’a donné, mais que je le ressuscite au dernier
jour

Jean 6.38

D’après P. Wells, il y avait vraiment une "ma volonté" humaine chez Jésus. S’il n’y avait
pas en Jésus-Christ une âme humaine, il ne pourrait pas parler ainsi, parce que la volonté
de Jésus serait immédiatement la volonté de Dieu.

Cela est encore plus flagrant à Gethsémané, où il y a ma volonté et ta volonté ; et si
la volonté de Jésus avait été seulement divine, se conformer à la volonté de Dieu aurait
été direct et naturel, sans la lutte que nous voyons.

A travers cette lutte, Jésus l’a vécue dans une communion avec Dieu que personne
d’autre ne vit ainsi.

Si on considère la tentation dans le désert, la tentation n’est pas le péché, la différence
est que la tentation est voir les possibilités, dont certaines adverses, le péché est l’action
contre la volonté de Dieu. Jésus n’est jamais passé de la possibilité à l’action.

Quand nous considérons les tentations de Jésus dans le désert, Satan propose à Jésus
de transformer les pierres en pain pour se nourrir, il lui propose de choisir de d’agir
contre la raison d’être de son incarnation, qui était de servir à la volonté de Dieu. Dans
la réalité de sa volonté humaine, Jésus doit choisir de renoncer à cela.

Note personnelle : la notion de deux volonté semble problématique quant à l’unité de
la personne, de même la notion de deux connaissance. L’alternative, une volonté humaine
et divine soumise à certaines limites implique une certaine notion de kénose (limitation
de l’expression de la divinité du Fils dans le cadre de la prise de condition humaine), que
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P. Wells semble refuser absolument. Cela conduit à voir cohabiter des caractères divins
illimités et humains limités (2 volontés, 2 connaissances).

Il y a moult passages bibliques ou dei , il faut, est utilisé dans le sens de la volonté
humaine de Christ qui doit se conformer à une volonté qui est mise devant lui pour qu’il
l’accomplisse. Le fait qu’il l’accomplisse fait partie de son obéissance.

Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi :
Mon Père, s’il est possible, que cette coupe s’éloigne de moi ! Toutefois, non
pas ce que je veux, mais ce que tu veux.

Matthieu 26.39

Jésus ne veut pas dans sa volonté humaine être crucifié, mais il choisit de faire la volonté
du Père.

Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, 6 lequel, existant
en forme de Dieu, n’a point regardé comme une proie à arracher d’être égal
avec Dieu, 7 mais s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de servi-
teur, en devenant semblable aux hommes ; 8 et ayant paru comme un simple
homme, il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même
jusqu’à la mort de la croix.

Philippiens 2.4-8

Se soumettre à la mort est une grande humiliation pour le Fils de Dieu.
Chaque fois que nous avons un péché devant nous et que nous lui disons non, obéissant

à la volonté de Dieu plutôt qu’à la facilité, la puissance de dire non, vient de l’esprit qui
nous donne la puissance sur le péché. Cette puissance, Christ l’a parce qu’il l’a accomplie
par ses œuvres, parce que lui-même a dit non au péché.

4.2 L’ignorance de Jésus-Christ
Jésus-Christ ignorait des choses pendant sa vie. Sinon, on ne pourrait pas lire des

versets comme celui-ci :

Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et devant
les hommes.

Luc 2.52

Jésus étonne les docteurs à l’âge de 12 ans, mais avec des choses qu’il a apprises. Le
plus étonnant c’est la croissance en grâce, ce qui culmine avec la résurrection quand il
reçoit tout pouvoir.

P. Wells pense que Jésus prenait de plus en plus conscience de la réalité et de la
présence de Dieu dans sa vie.

Déjà à 12 ans :
Il leur dit : Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu’il faut

que je m’occupe des affaires de mon Père ?
Luc 2.49

Peut-être qu’à 12 ans, Jésus ne savait pas qu’il devait mourir sur la croix, mais il sait déjà
qu’il doit s’occuper des affaire de son Père. Il y a de bonnes pages dans [4] dans pages
201-206. Il dit que Jésus avait une connaissance surnaturelle, sans avoir pour autant une
connaissance infinie.
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Jésus a appris tout ce qu’il savait de Dieu par révélation, générale et spéciale, nature,
Ancien Testament , paroles que Marie avait reçues.

Dans tous les domaines, son expérience est semblable à la nôtre, si ce n’est par
l’impeccabilité, il croît en tout en harmonie avec Dieu.

Jésus vivait par ses pensées dans un monde de pure révélation, dans une mesure que
nous ne pouvons pas évaluer, Dieu s’est fait connaître non seulement à sa réflexion, mais
au sein de sa réflexion.

Comment comprendre le rapport entre l’omniscience du logos, et l’ignorance du mé-
diateur ? Macleod dit 2 choses :

– En tant que médiateur, Jésus n’a jamais été ignorant de quelque chose qu’il aurait
du savoir, il faut distinguer entre ignorance et nescience(condition de l’homme créé
caractérisée par des connaissances limitée, alors que l’ignorance est la condition
coupable de celui qui ne connaît pas ce qu’il aurait pu et du savoir). En tant que
médiateur, Jésus-Christ ne connaissait pas tout, mais il connaissait tout ce qu’il
devait savoir. Cela ne signifie pas qu’il savait tout sur le fonctionnement du monde
ou sur l’eschatologie . Mcleod dit qu’il serait hasardeux de croire que si Christ savait
depuis le commencement qu’il devait mourir de mort violente, il savait forcément
chaque détail de l’arrestation. Christ reçoit la révélation comme grand prophète,
ce qui était utile pour nous.

– Le Christ a du accomplir son rôle de médiateur dans le cadre des limitations d’un
corps et d’un esprit humain, il a du apprendre à obéir sans connaître tous les faits,
et à croire sans avoir toutes les informations. Jésus a du abandonner le confort que
l’omniscience aurait pu lui apporter. L’omniscience était un luxe toujours à portée
de sa main, mais elle était incompatible avec sa mission.L’infaillibilité de Jésus
n’était pas du au remplacement de la faillibilité humaine par l’infaillibilité divine,
elle était du à relation entre l’humain et le divin dans une personne. Le terme de
perfection n’est utilisé à propos de Jésus que dans l’épître aux hébreux, comme
une élévation subséquente à la Croix. L’infaillibilité du Messie n’est pas le résultat
de l’omniscience divine, ni le résultat de l’action directe de sa nature divine sur
sa nature humaine, ses natures ne sont pas des agents distincts agissants l’un sur
l’autre. La véritable base de l’infaillibilité du médiateur est son don prophétique.
Sur le principe, cette inspiration n’est pas différente de celle d’autres prophètes.
Mais il y a des différence, Jésus peut appeler le Père son père, l’Esprit son esprit,
ce qu’aucun prophète ne pouvait faire.

Christ a renoncé à l’omniscience pour devenir serviteur, ainsi qu’à l’omnipotence. L’as-
surance de l’amour du Père , la certitude de sa victoire, etc, sont éclipsés dans l’abandon,
il a du obéir et marcher dans les ténèbres pour nous.

Aujourd’hui P. Wells dit que l’abandon est probablement la rupture de l’intimité
entre le Fils et le Père.

Note personnelle : OK, une notion de kénose est admise ici. Tout ceci est dit dans la
perspective de la personne, et quand on se préoccupe moins des natures les choses sont
moins embrouillée.

4.3 La naissance virginale
En premier lieu, bibliquement on peut dire deux choses. La première est qu’il faut

lire l’Ancien Testament par le nouveau, et donc les traductions récentes qui traduisent
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dans Esaïe par "jeune fille" au lieu de "vierge" sont des traductions hérétiques, qui ne
tiennent pas compte du Nouveau Testament , ni du fait qu’à l’époque, une jeune fille
était censée être vierge. Le mot parjenoc en Matthieu et Luc est le mot pour vierge.

Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère,
ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint-Esprit,
avant qu’ils eussent habité ensemble.

Matthieu 1.18
Il faut prendre des distance face à ceux qui voient l’esprit comme père de Jésus-Christ .

Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et
dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme,
car l’enfant qu’elle a conçu vient du Saint-Esprit ;elle enfantera un fils, et tu
lui donneras le nom de Jésus ; c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.

[...]
Mais il ne la connut point jusqu’à ce qu’elle eût enfanté un fils, auquel il

donna le nom de Jésus.
Matthieu 1.20,21-25
L’ange lui dit : Ne crains point, Marie ; car tu as trouvé grâce devant

Dieu. 31 Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui
donneras le nom de Jésus. 32 Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut,
et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. 33 Il règnera sur
la maison de Jacob éternellement, et son règne n’aura point de fin. 34 Marie
dit à l’ange : Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d’homme ?
35 L’ange lui répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du
Très-Haut te couvrira de son ombre. C’est pourquoi le saint enfant qui naîtra
de toi sera appelé Fils de Dieu.

Luc 1.30-35
L’esprit qui vient sur Marie rappelle la présence de Dieu dans le temple.
Nous n’avons que ces deux textes dans le Nouveau Testament qui parle de la naissance

virginale. Des théologiens libéraux, mais aussi Emil Brunner qui par ailleurs est bon,
nient la naissance virginale, comme étant un élément mythique, ajouté dans des mentions
marginales.

Les autorités juives ont accusé Jésus d’être né de la prostitution. Si la naissance
virginale est fausse, Marie est une femme de petite vertu.

La seconde chose que l’on peut dire vient du reste du Nouveau Testament , si Jean
1 n’affirme pas la naissance virginale, ce qui est dit là est tout à fait compatible avec
Matthieu et Luc, lesquels sont compatibles avec Gal 4.4 :

mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d’une
femme, né sous la loi,

Gal 4.4
L’idée d’un père humain est implicitement éliminée par Paul.

Les contradicteurs sont nombreux dans la théologie libérale.
Dans la théologie de K. Barth, il dit contre Brunner que nier la naissance virginale

évacue la réalité du Nouveau Testament . Il dit : "La vie de Jésus est encadrée par deux
miracles".

Ce n’est pas de la vieille humanité que la médiation peut venir.
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Il y encore 3 points sur le plan théologique
1. Il est évident que la naissance de Jésus est surnaturelle. L’expression naissance

virginale n’est pas très heureuse, parce que le plus important est la surnaturalité
plutôt que la virginité. PW préfère avec d’autre "conception surnaturelle".

2. Cette conception surnaturelle est une manifestation de Dieu et de sa puissance, au
delà de toutes les questions biologiques, chromosomes, etc.

3. Jésus-Christ est né sans péché, le résultat de cette naissance est Fils de Dieu. Le
péché adamique est écarté par cette réalité de la nature divine.

Voir feuille annexe

5 L’idée de la kénose
La kenosic vient de kenow se dépouiller, c’est l’idée que Christ a laissé une partie

de sa divinité pour s’incarner. La question derrière est de savoir comment maintenir la
plein humanité du Christ, ne pas avoir seulement un semblant d’humanité.

La notion de kenosic était peu connue dans la théologie chrétienne avant le XIXe

siècle, où cette notion a été développée en milieu luthérien.
Dans la perspective calviniste réformée, les attributs des deux natures sont attribués

à la personne, mais les attributs divins ne sont pas attribués à l’humanité ni l’inverse.
Dans la pensée de Luther, il y a intercommunication des attributs. Pour lire à ce

sujet, il faut aller plus loin que la confession d’Augsbourg, avec la formule de concorde
(2e génération luthérienne). Derrière cela il y a la notion de la sainte-cène de Luther qui
joue beaucoup, la notion de consubstantiation et de présence réelle dans la cène. Ici, la
nature humaine du Christ vit une ubiquité, son corps est présent partout où la cène est
prise, sous l’espèce du pain.

Les théologiens luthériens ont maintenu que la personne de Christ, les attributs de
la divinité n’étaient pas communiqués à son humanité sur terre, mais uniquement après
la résurrection.

Ils ont dit que Christ s’est vidé de ses attributs divin pour devenir pleinement hu-
main. Jésus est donc devenu progressivement conscient de sa divinité, et sa vie était un
processus de divinisation se terminant avec la résurrection (ou l’ascension ?).

C’est dans ce contexte que l’idée de kénose est devenue importante. Des effets in-
directs de cela sont présent dans les milieux évangéliques (cf mémoire de maîtrise de
D. Marterona à la FJC, sur la kénose chez Frédéric Godet – il existe dans les ADD
une théologie de la kénose. C’est l’idée que Jésus est un vrai homme, et que son côté
divin est la puissance divine qui l’a progressivement conduit. Il y a là une absence de la
connaissance des deux natures en Christ, la divinité de Jésus-Christ était une expression
progressive de la puissance de la divinité qui a a habité la vie de Jésus (puissance du
St-Esprit). Godet a une doctrine kénotique de la personne de Christ, parce que Godet
est allé étudier la théologie à Berlin dans sa jeunesse.).

(voir aussi polycopié pp. 15-17)
Le mot kénose est utilisé en Ph 2.7 :

mais s’est anéanti lui-même, prenant la forme d’esclave, étant fait à la
ressemblance des hommes

�ll� áautän âkènwsen morf�n doÔlou lab¸n, ân åmoi¸mati �njr¸pwn ge-
nìmenoc& kaÈ sq mati eÍrejeÈc ±c �njrwpoc
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Dans les milieux kénotique, la puissance de Jésus est uniquement celle du St-Esprit.
Dans la théorie classique, le logos a mis de côté ses attributs divin, donc Jésus a vécu

pleinement humainement comme nous.
3 choses à dire, et même 4 :
1. Toutes les théories de la kénose supposent la mutabilité du Fils de Dieu, il n’y a

pas qu’un changement de situation, mais du Logos lui-même
2. La kénose rend impossible la notion classique de l’incarnation, qui est "Dieu avec

nous", si on adhère à une kénose stricte, Jésus-Christ est un être humain super
puissant, mais ce n’est pas Dieu lui-même. L’incarnation est la venue de Dieu, non
une mutation de Dieu.

3. Cette idée présuppose une séparation entre les personnes de la Trinité, Jésus-Christ
devenant humain dans une sorte de théophanie n’a plus la communion avec Dieu
qui caractérisait les relations trinitaires qu’il avait auparavant.

4. La kénose fait une confusion : l’infériorité économique du logos quant au Père, à
savoir la réalité du Fils qui devient inférieur au Père dans l’incarnation, ne suppose
pas la mise à l’écart des attributs divins.

Un exemple de l’infériorité économique du Fils dans l’incarnation, où il s’abaisse. Il
reste de condition égale avec Dieu mais accepte une condition seconde.

Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron.
2 Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche ;

et tout sarment qui porte du fruit, il l’émonde, afin qu’il porte encore plus
de fruit.

[...] Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne
peut de lui-même porter du fruit, s’il ne demeure attaché au cep, ainsi vous
ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes
les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup
de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.

Jean 15.1-2,4-5

Cet enseignement de Jésus est remarquable, nous avons l’affirmation de l’infériorité
de Jésus quant au Père, et l’affirmation de la toute-puissance de Christ "en dehors de
moi vous ne pouvez rien faire".

Jésus a terminé son enseignement des chapitres 13 et 14 dans la chambre haute, a
institué la Ste-Cène, a parlé de sa mort ; en fin de ch. 14, il donne l’ordre "levez vous,
partons d’ici", ils quittent la chambre haute et se dirige vers Gethsémané. On peut penser
qu’ils traversent des champs de vigne en route (spéculatif AMHA4).

Beaucoup d’exégètes pensent que Jésus est le cep, et nous les sarment. Mais le mot
grec peut être autant le pied de vigne que le champ de vigne. Cela se soutien en disant
que la vigne était une image souvent employée pour le peuple d’Israël dans l’Ancien
Testament . On peut ajouter.

Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l’édifice
de Dieu. 1 Cor 3.9

Jésus en s’identifiant à Israël se constitue comme l’objet de l’amour et des soins de
Dieu. Mais l’analogie va plus loin. Le Père est le vigneron, le Fils et la vigne. La vigne

4AMHA = A mon humble avis, remarque personnelle de l’étudiant.

31



existe pour le vigneron. Il y a une infériorité économique5 dans sa relation à Dieu le Père.
La fertilité du Fils vient de ce qu’il est émondé, circoncis par sa mort.

La vigne dépend du vigneron, mais le contraire n’est pas vrai, le Père est premier
mais le fils est second. La soumission (de relation et non de nature) du Fils au Père dure
dès avant et aussi après l’incarnation.

Beaucoup de théologiens néo-testamentaires aujourd’hui diraient qu’il y a un pro-
blème entre la christologie de Jean et celle de Paul, et même au sein de Paul.

Dans le Nouveau Testament , tout en affirmant l’humanité de Christ, on refuse l’idée
de métamorphose, de changement de nature du Christ, même si l’humanité de Christ
voile sa divinité.

En Jean 1, il y a identité entre logos préexistant et logos manifesté. Le logos est
toujours auprès de Dieu, mais il y a aussi la notion de l’abaissement, dans la venue du
Logos parmi les siens.

On contraste souvent Jean avec Philippiens 2, qui accentue plus sur l’abaissement.
D’aucuns pensent que Philippiens 2 était un cantique chanté dans les églises, ou une
confession de foi. Paul place ce cantique ici pour indiquer que Jésus a fait et a agit
précisément de la façon que les Philippiens n’acceptaient pas d’adopter.

C’est précisément parce qu’ils ne le font pas qu’il y a ici cet enseignement.
Il y a un contraste entre morfh jeou et morfh doulou , avant et après l’incarnation.

Jésus n’avait pas besoin de conquérir la condition divine, il l’avait par nature.
Jésus s’est dépouillé lui-même, la TOB parle de kénose ou anéantissement, qui n’im-

plique pas que Jésus cesse d’être l’image de Dieu, c’est dans son abaissement même qu’il
manifeste l’être de Dieu. Certains voient dans "il s’est dépouillée" un traduction d’Esaïe
53.12 .

C’est pourquoi je lui assignerai une part avec les grands, et il partagera
le butin avec les forts, parce qu’il aura livré son âme à la mort, et qu’il aura
été compté parmi les transgresseurs, et qu’il a porté le péché de plusieurs g
, et qu’il a intercédé pour les transgresseurs.

Se livrer à la mort n’implique pas la perte de sa nature. Un changement en Dieu ne
manifesterai pas l’amour de Dieu, c’est le même Dieu qui s’abaisse et qui aime.

Dans l’incarnation, tout ce qui était glorieux dans le Logos a été couvert par la
souffrance, al gloire de Dieu est revêtue de l’humanité souffrante. Le dépouillement de
Jésus-Christ n’est pas la soustraction de quelque chose à sa nature, mais une addition.

La TOB dit aussi que 5 verbes décrivent l’abaissement " il prend la condition de
serviteur", "il devient semblable aux hommes", "il devient obéissant","il s’est humilié"

Jésus se vide de son amour propre pour nous sauver, être comme nous.
Jésus Christ reçoit le titre seigneur après la résurrection, ce n’est plus seulement sa

seigneurie sur le monde, mais la seigneurie sur son peuple. (A noter que kurioc peut
aussi être une forme de politesse, d’où des emplois dans un sens moins profond).

6 L’unipersonalité de Jésus-Christ
Nous avons argumenté que Jésus s’est abaissé dans l’incarnation, sans changer de na-

ture, en étant toujours divin. Avec l’apparence du serviteur et l’humanité, Jésus-Christ
5Quant à l’accomplissement du salut.
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avait toujours sa pleine humanité, il était toujours dans son incarnation Dieu fait chair. 3
Considérations bibliques nous permettent de dire que la divinité était recouverte d’huma-
nité. Dans l’écriture, il n’y a aucune indication d’une personnalité double en Jésus-Christ
, il parle toujours à la première personne du singulier, comme une personne unique. Jé-
sus ne parle jamais de lui-même au pluriel, alors que dans la trinité le pluriel est utilisé
quand aux différentes personnes agissant dans leur unité.

Il y a un passage difficile :
En vérité, en vérité, je te dis : Nous disons ce que nous connaissons, et

nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas
notre témoignage.

�m�n �m�n lègw soi íti ç oÒdamen laloÜmen kaÈ ç áwr�kamen marturoÜmen,
kaÈ t�n marturÐan �mÀn oÎ lamb�nete .

Jean 3.11
3 explications possibles, et même 4 :
1. Jésus parle de la trinité au pluriel, mais cela est difficile, parce que le propos

s’applique difficilement au Père
2. Il peut s’agir d’un pluriel de majesté ou éditorial.
3. Il peut s’agir de Jésus et ses disciples (ou lui et les autres témoins bibliques (Moïse

etc), ou encore Jean-Baptiste (position soutenue par D.Cobb))
4. Ce peut être en réponse au "nous" de nicodème au verset 2 (pas incompatible avec

le point 3).
Dans l’écriture, les eux natures sont présentées comme unies dans une seule personne,

beaucoup de textes parlent de cela. P.ex. Romains 1.3,4 :
touchant son Fils né de la semence de David, selon la chair, déterminé

Fils de Dieu, en puissance, selon [l’]Esprit c de sainteté, par [la] résurrection
des morts , Jésus Christ, notre Seigneur,

Notion "selon la chair", aussi Fils de Dieu
mais, quand l’accomplissement a du temps est venu, Dieu a envoyé son

Fils, né b de femme, né b sous [la] loi,
íte dà ªljen tä pl rwma toÜ qrìnou, âxapèsteilen å jeäc tän uÉän aÎtoÜ,

genìmenon âk gunaikìc, genìmenon Ípä nìmon,
5 afin qu’il rachetât ceux [qui étaient] sous [la] loi, afin que nous reçussions

l’adoption c .
Ñna toÌc Ípä nìmon âxagor�sù, Ñna t�n uÉojesÐan �pol�bwmen.

Naissance humaine, envoyé de vers Dieu vers nous.
Phlippiens 2.6-12 unit les deux natures en une seule personne. La nature humaine est

dans certains passages présentée comme étant unie à la nature divine. La nature divine
se montre concrètement dans la personne du Fils de Dieu.

Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand : — Dieu a été manifesté
en chair, a été justifié en Esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les
nations, a été cru au monde, a été élevé dans la gloire.

kaÈ åmologoumènwc mèga âstÈn tä t¨c eÎsebeÐac must rion& çc âfaner¸jh ân
sarkÐ, âdikai¸jh ân pneÔmati, ºfjh �ggèloic, âkhrÔqjh ân êjnesin, âpisteÔjh
ân kìsmú, �nel mfjh ân dìxù.

1 Tim 3.16
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Le mystère de la piété, c’est que le Dieu vivant se manifeste dans la chair Heb 2.11-14,
1 Jean 4.2,3

Par ceci vous connaissez l’Esprit de Dieu : tout esprit qui confesse Jésus
Christ venu en chair est de Dieu, ân toÔtú gin¸skete tä pneÜma toÜ jeoÜ& p�n
pneÜma ç åmologeØ >IhsoÜn Qristän ân sarkÈ âlhlujìta âk toÜ jeoÜ âstin, 3 et
tout esprit qui ne confesse pas Jésus Christ venu en chair n’est pas de Dieu ;
et ceci est l’[esprit] a de l’antichrist, duquel vous avez ouï dire qu’il vient,
et déjà maintenant il est dans le monde. kaÈ p�n pneÜma ç m� åmologeØ tän
>IhsoÜn âk toÜ jeoÜ oÎk êstin& kaÈ toÜtì âstin tä toÜ �ntiqrÐstou, ç �khkìate
íti êrqetai, kaÈ nÜn ân tÄ kìsmú âstÈn ¢dh.

1 Jean 4.2-3

Un autre groupe de passages est important, ceux où la personne unique est décrite
en terme humain, ou la personne unique décrite en terme de la divinité.

Il n’y a jamais une idée de personnalité multiple en Jésus.
Quelques passages montrant l’union des natures

touchant son Fils (né de la semence de David, selon la chair, 4 déterminé
Fils de Dieu, en puissance, selon [l’]Esprit c de sainteté, par [la] résurrection
des morts d ), Jésus Christ, notre Seigneur

Romains 1.2-3
On aurait tort de voir la détermination comme Fils de Dieu comme créant un nouvel
état de fait.

Il n’est nulle part dit que la nature divine est insubstantielle, ou une simple puissance
agissant en Christ, la nature divine est présentée de manière concrète.

La divinité de Christ est confessée en rapport avec notre humanité.

Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché,
son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché,

Romains 8.3

La personne divine du logos s’unit à une nature humaine, il n’y a pas un devenir du
Fils en humanité, il y a venue du logos en chair et non transformation.

Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d’un
seul. C’est pourquoi il n’a pas honte de les appeler frères, 12 lorsqu’il dit :
J’annoncerai ton nom à mes frères, Je te célébrerai au milieu de l’assemblée.
13 Et encore : Je me confierai en toi. Et encore : Me voici, moi et les enfants
que Dieu m’a donnés. 14 Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang
et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il
anéantît celui qui a la puissance de la mort, c’est-à-dire le diable,

Hébreux 2.11-14

Le fils a participé à la chair et au sang.

Reconnaissez à ceci l’Esprit de Dieu : tout esprit qui confesse Jésus-Christ
venu en chair est de Dieu ; 3 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.

1 Jean 4.2-3
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Ce passage présente les deux natures unies dans la personne unique. L’identité hu-
maine du Christ est tributaire du Fils qui vient parmi nous. On peut parler de la personne
unique en terme des deux natures, un titre humain peut être attribué à Jésus, et cette
humanité peut être adorée comme l’humanité de Dieu, et un titre divin peut être attribué
à l’humanité. La nature humaine peut recevoir un titre humain, et vice-versa.

Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le
Saint-Esprit vous a établis évêques, pour paître l’Église du Seigneur, qu’il
s’est acquise par son propre sang.

Actes 20.28
"le propre sang de Dieu" (propre sang du Seigneur (ou de Christ) selon les variantes
textuelles, mais cette version est probablement une altération facilitatrice). Dieu est
présenté comme ayant du sang, ce qui est impossible si en Christ l’humanité et la divinité
ne sont pas unies .

sagesse qu’aucun des chefs de ce siècle n’a connue, car, s’ils l’eussent
connue, ils n’auraient pas crucifié le Seigneur de gloire.

1 Corinthien 2.8
La crucifixion est associée au Seigneur de Gloire, titre divin.

qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés
dans le royaume du Fils de son amour,en qui nous avons la rédemption, la
rémission des péchés.

Col 1.13-14
Cela semble un confortable bavardage pour nous aujourd’hui, mais cette idée est très

scandaleuse culturellement. Le Fils de Dieu dans la culture romaine était César, l’image
serait celle de César descendant au marché des esclaves pour en acheter par sa propre
vie.

Personne n’est monté au ciel, si ce n’est celui qui est descendu du ciel, le
Fils de l’homme qui est dans le ciel.

Jean 3.13
Pour PW, le titre Fils de l’homme est un titre messianique humain , tiré de Daniel
(AMHA en Daniel c’est déjà pratiquement un personnage divin), ce Fils de l’homme est
dit venant du ciel.

Et si vous voyez le Fils de l’homme monter où il était auparavant ?...
Jean 6.62
et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est

au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen !
Romains 9.5

Christ issu des patriarches selon la chair, est Dieu béni éternellement, au-dessus de
toutes choses. L’humanité de Christ es adorée.

C’est précisément pour ces raisons que les pères e Chalcédoine se sont battus pour
arriver à leur formulation christologique ; bien sûr ces déclarations sont formelles, mais
traduisent ce qui est clair et vivant dans l’écriture. Celui qui s’incarne est le Dieu béni
éternellement, c’est un blasphème de première qualité au sein du Judaïsme , et pourtant
le juif Paul l’affirme directement.
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Si Christ est Dieu, cela montre que Dieu nous aime personnellement, que son amour
va jusqu’à la croix, cette doctrine concrétise l’amour de Dieu pour nous et le fait que
Dieu est notre Sauveur. Cela appelle non pas la spéculation philosophique, mais la prière,
la gratitude et la louange. Cela est tout l’Évangile chrétien, c’est le centre moteur de la
proclamation de l’église, c’est pour cela que les apôtres sont devenus martyrs, etc.

En conclusion, cela arrive à Chalcédoine, mais cela se poursuit avec la querelle mono-
thélète, ces derniers disant que Christ n’avait qu’une volonté et non deux. Il est presque
impossible à des théologiens occidentaux d’entrer dans ces débats, d’une sophistication
immense. De plus, nous ne sommes pas des grecs, et nous n’atteindrons pas la même
maîtrise de la langue.

Monothélète
Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce

et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire
du Fils unique venu du Père.

Jean 1.14
L’interprétation de ce passage est à la base de la querelle. Jésus n’est pas né comme

un bébé tout fait le jour de sa naissance. Le Christ est conçu de Marie et se développe, et
croît, et doit apprendre. å lìgoc s�rx âgèneto : le logos est devenu chair, ce qui est très
choquant dans le platonisme, où la chair est ce qui est mauvais, sans valeur. Dans une
idée platonicienne, la chair n’est qu’une enveloppe, la chair n’est que le contenant.Note
personnelle : quelle distinction avec l’apollinarisme ?

Après Chalcédoine, la discussion est centrée autour d’anhypostatique et enhyposta-
tique, la nature humaine de Jésus-Christ est elle l’un ou l’autre ? (voir3) La nature
humaine est elle éthérée, ou bien .

Jean de Damas a dit que le logos assuma une nature humaine, et que le Logos
assure l’unité des deux natures dans la personne, le logos assuma un individu humain en
puissance, qui se développe de manière enhypostatique : la nature humaine de Christ n’a
jamais eu d’existence indépendante du logos, mais se développe dans la personne unique.

Pour PW, la volonté appartient à la nature, mais par l’union des natures, al volonté
humaine est devenue la volonté du Dieu incarné.

7 LA croix et la résurrection de Jésus-Christ
La croix est la culmination d’une vie de souffrance.
il y a deux choses à voir : les faits de ce qui s’est passé, et les conséquences de cela.

Les Évangile nous donnent les faits, les épîtres nous donnent l’explication théologique,
même si Jésus-Christ donne lui-même quelques explications à ce sujet.

Les grandes explications sur la croix de christ se trouvent chez les apôtres, avec des
mots comme substitution, expiation, propitiation, rachat, etc. Le sens profond de la mort
de Jésus-Christ a été laissé aux apôtres, qui l’ont explicité avec l’aide du St-Esprit,ce
n’est pas quelque chose qu’ils ont inventé, par les apôtres c’est Jésus-Christ qui porte
témoignage à son œuvre par l’Esprit.

Dans cette partie du cours, nous allons mélanger les 7 paroles de la croix avec les
théories de la réconciliation, avec aussi la question de la portée de la mort de Jésus.
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7.1 Les 7 paroles
La première chose que l’on peut dire qui peut nous étonner, aucun évangéliste ne

nous donne les 7 paroles dans leur intégralité
4 chez Luc, 3 chez Jean, la parole centrale est chez Matthieu et Marc seulement. La

question du pourquoi n’a jamais été tranchée.
Le grand cri est interprété pour les exégètes comme la dernière parole.
Jean travaille davantage dans des paramètre historique. "J’ai soif" est pour PW en

rapport avec les paroles en Jean 6, la mention du vin qui ne sera plus bu jusqu’au
Royaume (désir de sauver). Augustin et Luther auraient la même position.

On discute beaucoup de pourquoi tel et tel évangile conserve les paroles qu’il garde.
Autre question, pourquoi 7 paroles, la création exige 6 jours et est incomplète, la

nouvelle création nécessite 7 paroles et est complète. Même si elles sont réparties sur
plusieurs évangiles, le nombre de 7 paroles est une indication du Saint-Esprit, auteur
ultime des 4 évangiles. Jésus était lucide jusqu’à la fin, il y avait presque certainement
une intention messianique derrière le fait de dire 7 paroles.

Dès les Pères de l’Église, les 7 paroles ont été très utilisées en prédication.
Dans les 3 premières paroles, il parole aux hommes, dans les 3 dernières il parle à

Dieu. La 4e parole est celle de l’abandon, c’est le vide total. C’est la parole du médiateur,
seul entre la divinité et l’humanité. Seul dans cette position, il est le médiateur, unique
médiateur.

La parole "mon Dieu mon Dieu pourquoi m’as tu abandonné". Il ne faut pas croire
que Jésus demande une raison, mais il exprime sa perplexité face à la souffrance et à
l’abandon.

La parole "pardonne leur" est prononcée au moment où les romains plantent les clous
dans les poignets, ce n’est pas la réaction normale de l’humain face à la douleur.

Cette parole exprime la grâce générale, si Jésus n’avait pas pardonné, ce serait ici la
fin de l’histoire, c’est l’humanité tout entière qui est entrain de clouer Jésus sur la Croix.
Jésus retient le jugement de Dieu contre les êtres humains.

La seconde parole est une grâce spéciale, accordée au brigand, qui arrive au ciel avant
tous les saints et les martyrs, ce qui montre la gratuité du salut. Le fait que le brigand
est attendu auprès du Christ "aujourd’hui même" est vu comme allant contre la notion
de descente aux enfers.

La parole à Jean et à Marie est un ordre. C’est une grâce pour la mère comme pour
le disciple. Si on lit les exégètes catholiques, Jean est confié à Marie, parce que Marie
est la mère de l’église. Mais dans le texte biblique, c’est Marie qui est confiée à Jean
(AMHA, le texte en soi ne précise pas cela).

Nous sommes devant une description de ce qui s’est passé, que nous reconstituons,
mais ce qui est important est aussi le sens de ce qui s’est passé. Le sens de ce qui
s’est passé à la croix est interprété à la lumière de la compréhension de Jésus-Christ
, c’est sa compréhension de ce qui se passe qui détermine le sens de cette réalité. Les
paroles de Jésus sont capitales pour révéler la conscience messianique de Jésus-Christ .
En annexe, il y a quelque chose capital, traditionnellement, la théologie a œuvré dans la
perspective personne de Christ →œuvre de Christ. On a essayé de déterminer l’œuvre
de Christ a partir de sa personne. Cela relève de la théologie ontologique, sans basculer
dans l’existentialisme, PW pense que la compréhension de la personne de Christ est
déterminée en considérant son œuvre, il utilise donc la démarche inverse.
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La distinction entre personne et œuvre de Jésus-Christ est très artificielle, il est une
unité psychosomatique.

Les 7 paroles de Jésus-Christ sont capitales, elles appartiennent à son œuvre et
donnent une fenêtre sur sa personne.

Revenons aux 7 paroles, les 3 premières concernent Jésus-Christ et les humains, après
ces paroles, Jésus a terminé son ministère sur la terre, son ministère envers les hommes.

Les paroles 4,5, et 6 s’adressent non aux hommes mais à Dieu. Après la 4e , il prépare
son retour au ciel. Ces 3 paroles concernent le rapport de Christ à Dieu, non aux hommes.
Y compris la soif de terminer son œuvre et d’être à nouveau en communion avec Dieu
(interprétation spirituelle de la parole "j’ai soif").

L’offrande que Jésus-Christ présent au Père doit être parfaite, sans tâche, cela concerne
la conscience de Jésus pendant l’épreuve, la parole 5 c’est Christ qui ramasse son hu-
manité pour la présenter de façon consciente au Père, il ne faut pas oublier que Jésus
a refusé la boisson stupéfiante présentée par les dames de Jérusalem. Le vinaigre, lui,
n’assoupit pas, mais vivifie la conscience. Jésus meurt en pleine conscience, non quant
il est assoupi. Jusqu’à la fin, Jésus est conscient de s’offrir comme sacrifice à son Père,
c’est le sacrifice parfait qui restaure la communion entre Dieu et son peuple.

Il s’ensuit immédiatement "tout est accompli", le sacrifice est accompli avant la mort,
nous avons parfois une conception trop limitée du sacrifice, le limitant à l’instant de la
mort, alors que son œuvre couvre toute sa vie. Jésus a conscience d’avoir accompli la
volonté du père. L’expression a de multiples sens. teleo peut indiquer simplement le
fait que l’on est arrivé à la fin. Mais un second sens est évidemment que par rapport
au Père, Jésus a la confiance d’avoir accompli toute la justice nécessaire pour sauver les
êtres humains. Il y a aussi une référence à l’Écriture, toute l’écriture a été accomplie.
Et la chose étonnante est que tout est accompli non dans la mort de Jésus-Christ mais
avant sa mort, Jésus-Christ meurt avec la conscience d’avoir accompli tout le nécessaire.

Dans 2 des évangiles, il est question de la mort de Jésus-Christ , mais chose étonnante,
la Bible ne dit jamais que Jésus est mort.

La dernière parole est une citation du Psaume 22.
Jésus dans la 7e parole présente sa fin non comme ultime, mais comme une présence

auprès de Dieu. Un des Pères a osé dire "Jésus est mort sans mourir", quand la conscience
humaine de Jésus cesse, il est auprès du Père. Jésus meurt victorieux, non dans un esprit
de défaite. Jésus ne va pas à la mort comme une défaite, mais comme une victoire, non
comme quelque chose qu’il subit, mais quelque chose qu’il surmonte.

Jésus a conscience d’avoir accompli le but principal de l’homme dans l’amour et le
service de Dieu. Dans cette parole, Jésus est sur de son acceptation.

La mort de Jésus-Christ est différente de toute autre humaine, les homme meurent
dans l’angoisse, la défaite, la séparation ; Jésus meurt dans al confiance, l’union avec son
père.

La 7e parole c’est la nouvelle création, la certitude de la résurrection. Nous voyons ici
que Jésus meurt dans la certitude de la résurrection. Il n’y a pas de meilleure prédication
pour le jour de Pâques que la 7e parole.

Il nous reste à revenir à la 4e parole, la parole de déréliction et d’abandon, enregistrée
par Matthieu et Marc. La première chose à dire est la structure temporelle, Jésus est
jugée entre 5 et 6 heures du matin, il est conduit chez Hérode puis Pilate, vers 9h du
matin Jésus est mis sur la croix – on veut faire vite, c’est la veille du sabbat. Pendant
les 3 premières heures, il y a beaucoup d’activité, les 3 premières paroles, les moqueries
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des passants et des pharisiens, c’est une scène d’exécution avec le délire que suscite une
peine capitale publique. La 3e parole est prononcée à la fin de cette période, vers midi.
Après cela, les évangiles témoignent que pendant 3 heures, le vide, le noir et la ténèbre
tombent sur Jérusalem, c’est un signe apocalyptique de la noirceur de l’enfer. Rien ne se
passe pendant ces 3 heures. Ce n’est que vers 3 heures de l’après midi que la 4e parole est
prononcée par Jésus. Après cela, les 3 dernières paroles ont du se succéder en quelques
minutes. Jésus a souffert seul, et est séparé de Dieu et des hommes pendant ces 3 heures.
La 4e parole est la parfaite représentation de l’isolement médiatorial.

Le fat que la nuit tombe sur cette scène indique la profondeur du mystère, personne
ne comprends quel est l’abandon, on ne peut le comprendre, ni ce que cela veut dire, Dieu
tire le rideau sur cela, il y a quelque chose qui se passe entre Dieu et le fils. C’est pour
cela que les évangiles sont discrets à ce sujet, même les commentateurs les plus prolixes
n’arrivent pas à dire ce qu’est cet abandon. Aucun autre homme n’a connu cet abandon.
Ceci est souligné par le fait qu’à ce moment, Jésus, qui a pendant toute sa vie parlé
à Dieu comme à son Père, n’utilise plus l’expression père, mais Dieu. Dans l’abandon,
Dieu n’est plus fonctionnellement le Père de Jésus-Christ , Jésus-Christ n’est plus le fils
bien aimé mais l’homme jugé, qui ne peut s’adresser à Dieu que par le titre qu’utilisent
toutes les langues. A ce moment, le Père cesse d’être Père pour le Fils et le Fils fils pour
le Fils. Ici Christ est le deuxième Adam, l’homme avec les autres êtres humains. Ici, on
ne peut pas expliquer le sens par des raisonnements. Tout ce que nus pouvons dire, c’est
que Dieu a été abandonné par le Père à ce moment-là, nous ne pouvons pas avoir de
certitude à ce sujet.

C’est ici que toutes les christologies font naufrage. Les christologies de la victoire, qui
voient Christ trompant le diable, Christ victorieux sur le péché, font échec ici.(Théologie
de la victoire, très en vogue : néo-évangéliques, N. T. Wright, théologie du process)

Les théologies exemplaristes, Jésus-Christ exemple de la relation avec Dieu, de l’amour
de Dieu pour nous, sont ici cassées. L’abandon ne donne aucun exemple, c’est un exemple
négatif en tous points.

Ce n’est pas par hasard que des théologies qui ont beaucoup étudié cette parole, tels
J. Moltmann, reviennent à une théologie de la peine, seule une théologie pénale peut
élucider cette 4e parole.

La christologie principale du Nouveau Testament est une christologie pénale, où Jésus
souffre la peine, l’abandon à notre place.

Note sur ten Brink : il associe trop Anselme et Calvin, chez Calvin s’il y a une notion
de satisfaction reprise chez Anselme, Christ ne satisfait pas à l’honneur de Dieu mais à
sa justice. LA justice de Dieu est satisfaite parce que Jésus a subi la peine pour nous.

Théologiquement, tout le monde sait que la 4e parole est une citation du psaume 22,
qui est sans doute un des psaumes chantés par Jésus pendant la célébration de la pâque
le jeudi soir. Ce n’est pas par hasard si Jésus cite ce psaume.

Voir sur feuille annexe le parallèle entre le Psaume 22 et le chapitre 15 de Marc,
analogie découverte par un néotestamentaire anglais dans des articles publiés il y a 5 ou
6 ans. Ce qui se passe dans Marc 15, c’est le Psaume 22 à l’envers.

Mon Dieu ! mon Dieu ! pourquoi m’as-tu abandonné6, Et t’éloignes-tu sans
me secourir, sans écouter mes plaintes ? 2 Mon Dieu ! je crie le jour, et tu
ne réponds pas ; La nuit, et je n’ai point de repos. 3 Pourtant tu es le Saint,

6C’est nous qui soulignons
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Tu sièges au milieu des louanges d’Israël. 4 En toi se confiaient nos pères ;
Ils se confiaient, et tu les délivrais. 5 Ils criaient à toi, et ils étaient sauvés ;
Ils se confiaient en toi, et ils n’étaient point confus. 6 Et moi, je suis un ver
et non un homme, L’opprobre des hommes et le méprisé du peuple. 7 Tous
ceux qui me voient se moquent de moi, Ils ouvrent la bouche, secouent la
tête : 8 Recommande-toi à l’Éternel ! L’Éternel le sauvera, Il le délivrera,
puisqu’il l’aime !7(moqueries)- 9 Oui, tu m’as fait sortir du sein maternel, Tu
m’as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère ; 10 Dès le sein maternel
j’ai été sous ta garde, Dès le ventre de ma mère tu as été mon Dieu. 11 Ne
t’éloigne pas de moi quand la détresse est proche, Quand personne ne vient à
mon secours ! 12 De nombreux taureaux sont autour de moi, Des taureaux de
Basan m’environnent. 13 Ils ouvrent contre moi leur gueule, Semblables au
lion qui déchire et rugit. 14 Je suis comme de l’eau qui s’écoule, Et tous mes os
se séparent ; Mon cœur est comme de la cire, Il se fond dans mes entrailles. 15
Ma force se dessèche comme l’argile, Et ma langue s’attache à mon palais ;
Tu me réduis à la poussière de la mort. 16 Car des chiens m’environnent,
Une bande de scélérats rôdent autour de moi, Ils ont percé mes mains et
mes pieds.817 Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me
regardent ; 18 Ils se partagent mes vêtements, Ils tirent au sort ma tunique.
919 Et toi, Éternel, ne t’éloigne pas ! Toi qui es ma force, viens en hâte à
mon secours ! 20 Protège mon âme contre le glaive, Ma vie contre le pouvoir
des chiens ! 21 Sauve-moi de la gueule du lion, Délivre-moi des cornes du
buffle ! 22 Je publierai ton nom parmi mes frères, Je te célébrerai au milieu
de l’assemblée. 23 Vous qui craignez l’Éternel, louez-le ! Vous tous, postérité
de Jacob, glorifiez-le ! Tremblez devant lui, vous tous, postérité d’Israël ! 24
Car il n’a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, Et il ne lui cache
point sa face ; Mais il l’écoute quand il crie à lui. 25 Tu seras dans la grande
assemblée l’objet de mes louanges ; J’accomplirai mes vœux en présence de
ceux qui te craignent. 26 Les malheureux mangeront et se rassasieront, Ceux
qui cherchent l’Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours ! 27
Toutes les extrémités de la terre penseront à l’Éternel et se tourneront vers
lui ; Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. 28 Car à
l’Éternel appartient le règne : Il domine sur les nations. 29 Tous les puissants
de la terre mangeront et se prosterneront aussi ; Devant lui s’inclineront tous
ceux qui descendent dans la poussière, Ceux qui ne peuvent conserver leur
vie. 30 La postérité le servira ; On parlera du Seigneur à la génération future.
31 Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, Elle annoncera son œuvre
au peuple nouveau-né.

Psaume 22

L’œuvre du Christ sur la croix est annoncée à l’envers par le Psaume 22, lorsqu’on
commence à se partager ses vêtements, Jésus sait qu’on va arriver à l’abandon.

Quand Jésus était sur la croix, il n’avait pas d’autre soutien, pas d’autre foi que la
Parole de Dieu. Le psaume 22 qui commence avec l’abandon termine par la délivrance,
le présence et la puissance de Dieu, la proclamation de la royauté et la souveraineté sur

7C’est nous qui soulignons
8C’est nous qui soulignons
9C’est nous qui soulignons
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les nations. Il y a ici quelque chose de très compliqué qui est engagé, pour arriver à al
victoire, Christ devait passer par l’abandon.

En prononçant la parole de l’abandon, Jésus expérimente ce qui est la fin de son
œuvre et le début de sa victoire sur les forces ennemies et sur les nation.

Hokhma (49, N̊ 67 : D.Cobb), livre de J. Markus Le chemin du Seigneur exégèse
christologique de l’ Ancien Testament chez Sheffield University Press.

Tout cela est paru dans un livre intitulé "the unknown Christ", IVP, GB.
8 commentaires progressifs sur cette parole.

1. Sur l’histoire et la théologie, la théologie de la Croix est réel parce que c’est enraciné
de l’expérience de Jésus-Christ , et dans l’histoire et dans la théologie, nous avons
l’union entre deux réalités, le fiat que Christ est le chef de l’Alliance et le deuxième
Adam, mais aussi l’histoire du nouvel Adam donne le sens de la théologie de la
nouvelle alliance, et l’histoire et l a théologie ont une focalisation sur l’alliance. Si
on sort de ce rapport histoire et théologie, on tombe toujours dans la spéculation
et la fiction, on parle alors d’un Jésus qui n’est pas le Jésus de la Bible, ce qui est
détourner la théologie chrétienne dans ses fondements mêmes.

2. la consommation du salut et la centralité de la 4e parole. On voit que c’est ici al
consommation du salut en tant que tel, la réalité du salut ne se trouve pas dans les
paroles 1 à 3 ni 5 à 7, mais elles ont leur sens uniquement parce que tout est focalisé
sur la parole 4. Il y a ici quelque chose de paradoxal, imaginons que cette parole soit
inventée, ou mise dans la bouche de Jésus par les évangélistes mais non prononcée
par Jésus. Si cela était le cas, cela voudrait tout simplement dire que Jésus n’est pas
le Fils de Dieu et que toutes les moqueries qui conduisent à la réalité de l’abandon
ne servent qu’à prouver que Jésus n’est pas le bien-aimé de Dieu, la réalité de la 4e

parole est importante pour prouver que Jésus est le Fils de Dieu contre toutes les
accusations à son encontre. Nous n’avons pas ici l’expérience de la mort de Jésus,
ceci se passe avant al mort, c’est la fin de la kénose de Jésus-Christ dans l’expérience
de l’abandon. La malédiction et le jugement ne sont pas l’expérience de Jésus-
Christ dans sa mort, mais dans son ministère terrestre. C’est ici le point culminant
de la kénose, du fait que Jésus-Christ s’est dépouillé. Regardons en arrière dans
la perspective de la résurrection, la mort de Jésus qui a suivi l’abandon, la mort
est le résultat du fait que Christ a été abandonné. Donc Jésus a accompli toute
justice de la part de Dieu, pour cette raison la mort a suivi cet accomplissement
par Christ est conduit à la résurrection, donc l’abandon est al fin de l’œuvre de
Jésus sur la terre.

3. La mort de Christ est une mort pénale, et ne s’explique pas d’une autre façon, Jésus
ne pouvait par mourir à cause de son injustice, al mort de Christ est le résultat du
fiat qu’il a été jugé pour notre péché. Ceci veut dire qu’avant de mourir, Jésus a
été jugé pour nos péchés, la mort suit le jugement de Dieu. C’est vraiment à la 4e

parole que l’imputation de nos péchés à Jésus-Christ a lieu. La mort suit comme
conséquence de ceci. C’est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux
qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu’il avait
laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je,
(Romains 3.23). Dieu montre sa justice dans la mort qui s’ensuit. Ceci souligne le
fiat que Dieu n’a pas épargné son propre fils, mais il l’a établi comme propitiation
pour notre péché.
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4. La médiation suppose quelque chose de différent des deux parties,c e qui est ma-
nifesté dans l’isolement du Christ.

5. L’isolement, la structure des 7 paroles montre que Jésus va vers l’isolement de la
1ère à la 4e parole, et va vers la communion avec Dieu de la 4e à la 7e parole. Entre
ces deux mouvements, il y a quelque chose de distinct, c’est la réalité de l’abandon.
Ici, Jésus est tout seul pour accomplir la rédemption, tout ce que demande la loi
de Dieu. Ce caractère unique de l’isolement de Jésus-Christ n’a jamais été connu
par un autre être humain, c’est l’expérience unique de Jésus-Christ . Toute autre
forme de médiation entre Dieu et l’homme est éliminée.

6. L’abandon comme tel, Christ est abandonné par Dieu, Jésus n’est pas entrain de
demander au père de ne pas l’abandonner, mais pourquoi il l’a abandonné. C’est
l’expérience d’avoir été abandonné par le Père ; à la fin des 3 heures sombres, il
interprète son expérience comme le fait d’avoir été abandonné. dans la 5e parole,
il sort de l’expérience d’abandonné.

7. Jésus a été abandonné, avant sa mort. Évidemment, on ne peut pas sortir tout
une doctrine de la 4e parole, quant à la substitution, à la justice, etc. Mais il y a
tout le Nouveau Testament pour établir cette doctrine. la substitution pénale est la
seule explication possible de la 4e parole. La question se pose quant à l’enfer, est-ce
que l’abandon de Jésus est l’enfer ? La réponse et non, l’enfer n’existe pas encore,
l’enfer est à venir. Mais l’expérience de Jésus s’apparente à l’expérience de l’enfer
pour les damnés. Un théologien a dit que l’enfer était l’expérience de la souffrance
et du désir de la délivrance, sans pouvoir trouver la délivrance. Jésus a connu la
souffrance, le jugement, l’abandon de par Dieu, Jésus a vécu l’analogue de l’enfer.
Les anciens théologiens disaient ce qui n’est assumé ne peut pas être sauvé. Christ
a assumé le jugement, la malédiction, la séparation d’avec Dieu. Toutes ces choses
sont le résultat de la désobéissance à l’alliance.

8. Question quant à l’union hypostatique, que veut dire l’abandon pour Jésus le fils
divin de Dieu. La tendance depuis Thomas Aquin est de limiter la réalité de l’aban-
don, Thomas dit que quand Jésus dit qu’il ne sait pas l’heure du jour dernier, il
le sait très bien mais pas d’une façon qui lui permette de le révéler aux disciples,
ce que l’on entend souvent en prédication. On entend aussi que Jésus n’a pas subi
réellement l’abandon, mais comme preuve de son humanité, ou que l’abandon n’est
pas réel, mais que ce n’est qu’un ressenti de Jésus. Il faut résister à toutes ces idées
qui vont envahir l’œuvre de Christ par sa divinité, et limiter la réalité de l’abandon.
En théologie réformée, on a dit deux choses : sans le soutien de la nature divine, la
nature humaine n’aurait pas pu soutenir l’abandon de Dieu, connaître l’abandon
et exister encore. En second lieu, on a dit le contraire : s’il y a un soutien de la
divinité, il y a aussi une distanciation de l’humanité quant à la divinité.

9. Peut-on parler comme Moltmann du Père comme privé du Fils et le Fils comme
privé du Père, c’est un peu spéculatif, l’écriture n’en parle guère, mais la question
reste légitime. Mieux vaut regarder cela au sein de la personne de Christ.

8 La réconciliation
2 heures de cours données par Henk ten Brinke.
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Introduction
Comment sommes nous réconciliés avec Dieu ?
Résumé familier
– Dieu est juge
– Dieu était fâchait contre nous, voulait nous punir
– Jésus est intervenu, il nous a remplacé
– Maintenant Dieu nous aime
C’est un résumé de la réconciliation par la satisfaction.
Beaucoup de gens ne comprendront pas qu’il y a un problème entre Dieu et nous.
Questions ?
– Dieu soif de vengeance ? Dieu a soif de sang ?
– Dieu fâché contre son Fils
– Est-ce que Jésus a changé la volonté de Dieu envers nous ? Est-ce que Jésus sert
de paratonnerre pour nous ?

Lorsque nous parlons de ce sujet, souvent nous utilisons des images juridiques, il y a
un juge, un tribunal , une peine à payer.

Il y a d’autres images dans la Bible, dont il faut aussi tenir compte.
Sommaire :
– Réconciliation en métaphore
– Développement de la doctrine
– Discussion

8.1 La réconciliation en métaphores
Ce que nous savons de la réconciliation, nous le savons en métaphore. On prend un

mot issu d’un contexte, et on l’utilise dans un autre contexte.
Dieu utilise les termes de notre réalité pour nous révéler le mystère de la réconciliation,

ainsi l’image du tribunal. Il faut être conscient du fait qu’une métaphore dit d’un côté
ce qui est vrai, mais que d’un autre côté on ne peut pas l’appliquer à 100%, il ne faut
pas sur-utiliser l’application. Si l’on parle de Dieu comme juge, est-ce qu’un juge fournit
un médiateur entre lui-même et le coupable ? La métaphore est restreinte, il faut la
compléter.

Attention, souvent les théologiens disent "c’est une métaphore, ce n’est pas la réalité",
ceci est une erreur, la métaphore est limitée mais parler d’une réalité.

Métaphores :
– Tribunal
– Combat (délivrance, victoire, Christ roi vainqueur, Christ livrant les principautés
en spectacle)

– Culte (sacrifice de l’Agneau de Dieu, Christ comme sacrificateur)
On peut utiliser plusieurs métaphores en même temps, par exemple le catéchisme

de Heidelberg dans sa première question utilise dans la même phrase la métaphore du
sacrifice et celle de la victoire.

Il y a aussi la métaphore de la rançon :

Car le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et
donner sa vie comme la rançon de plusieurs.
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Marc 10.45

A qui la rançon devait-elle être payée ? Pas au diable, Dieu ne lui doit rien. C’est à Dieu
qu’elle est payée, dans l’Ancien Testament certaines personnes pouvaient être libérées
d’une peine en payant une rançon. Mais l’accent n’est pas mis là-dessus, c’est sur la
libération.

8.2 Développement de la doctrine
8.2.1 Eglise ancienne

Dans l’ancienne Église, on avait la théorie de la rançon, qui était vue comme une
rançon offerte au diable. On ajoutait que le diable a été trompé, que Jésus a offert son
âme, mais que le diable n’a pas su qu’il ne pouvait pas retenir l’âme du Christ, et s’est
trouvé sans rien.

Ce qui s’est passé, c’est qu’on a demandé trop de la métaphore, la métaphore est
toujours restreinte, elle n’explique pas toute la réalité.

Si l’on dit qu’il faut donner une rançon au diable, l’homme pécheur est une victime,
l’homme ne peut rien faire. Mais on oublie que l’homme est coupable et responsable.

Cette idée de l’homme victime se retrouve dans le pastorat de la délivrance ; par
exemple Derek Prince dit que l’homme est victime de divers esprits (esprit de jalousie,
avidité, adultère, etc), et qu’il faut en être délivré par la prière. C’est la même chose
qu’avec la théorie de la rançon, on est victime et on a besoin d’être délivré. Mais la Bible
parle du péché, pas tant des esprits. On voit l’actualité d’une discussion ancienne.

8.2.2 Anselme et Abélard

La satisfaction quant à la culpabilité nous mène à Anselme de Cantorbéry (1033-
1109). Il s’est opposé à cette théorie de la rançon, il dit que ce n’est pas juste, que ce
n’est pas Dieu qui doit quelque chose au diable, mais c’est l’homme qui doit quelque
chose à Dieu. Il a écrit Cur Deus Homo, "pourquoi Dieu est devenu homme".

En résumé pour lui, le péché est une violation de l’honneur de Dieu (par la violation
de sa justice). Cette violation doit être réhabilitée par l’homme pécheur. Mais comment
l’homme peut-il réhabiliter cela ? Il y a pour Anselme 2 possibilités : une punition, mais
la punition suffisante serait la mort éternelle, ce qui implique la perdition de toute la
race humaine, c’en serait fait de l’homme. L’autre possibilité est la satisfaction, il faut
satisfaire à Dieu, mais l’homme ne peut pas faire cela. C’est seulement Dieu lui-même
qui peut satisfaire à son exigence. Il faut un sacrifice que seul Dieu peut faire, mais que
l’homme doit faire, donc la solution c’est que Dieu devienne homme. C’est ainsi que
Jésus a satisfait à Dieu, en s’offrant jusqu’à la mort, et a remboursé l’honneur volé. Pour
Jésus la mort n’était pas nécessaire, mais il s’est donné, et a reçu une récompense, dont
il n’a pas besoin pour lui-même, mais qu’il donne aux hommes : la vie éternelle. (Ici, la
mort du Christ est vu comme un don à Dieu)

La théorie d’Anselme est une théorie de la réconciliation objective, il fallait que
quelque chose soit fait quant à la colère de Dieu.

Par opposition, on a Abélard (1079-1142), pour qui il n’était pas nécessaire de payer
quelque chose à Dieu, Dieu pardonne les péchés sans autres, mais la croix est un en-
seignement, un signe, un exemple de l’amour de Dieu envers les hommes, qui provoque
notre amour.
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On appelle cela une réconciliation subjective, il montre son amour, mais il n’est pas
nécessaire qu’on lui paye quelque chose. La croix n’est qu’un symbole, rien n’y est arrivé.

La différence entre les deux théories, la théorie de la réconciliation objective voit la
culpabilité comme problème, la théorie subjective voit l’aliénation comme problème -
c’est la séparation entre Dieu et l’homme qui est le vrai problème.

C’est actuel, beaucoup de théologiens aujourd’hui voient Christ comme un exemple,
un exemple de l’amour, un exemple de jusqu’où cela peut mener.

Par exemple, la communauté de Taizé était à Rotterdam l’année passée, pour Taizé
la croix n’est pas nécessaire pour satisfaire à la colère de Dieu, la croix est un signe de
l’amour de Dieu vis-à-vis des hommes aliénés de lui.

8.2.3 La confession réformée

En particulier dans Heidelberg [5], dimanches 4-6. On peut facilement voir une pa-
renté entre la théorie d’Anselme et le catéchisme de Heidelberg, il y a une culpabilité,
un prix qui doit être payé.

Mais il y a une différence importante, les réformateurs disent qu’il n’y a de satisfaction
que le châtiment, Anselme disait satisfaction ou châtiment, la mort de Christ n’est pas
un châtiment, il n’a pas prix nos fautes. Les réformateurs disent que la satisfaction c’est
le châtiment. Anselme dit que Dieu ne veut pas punir, les réformateurs disent que Dieu
veut punir pour satisfaire sa justice.

C’est la substitution pénale. Jésus prend notre place quant à la peine.

Objections Voici quelques objections fréquemment opposées :
1. Rationalisme : on dit que cette doctrine est froide, suit la logique, la raison. C’est

une objection contre Anselme comme la
2. L’idée d’honneur blessé de Dieu montrerait un arrière plan féodal, germanique, ce

qui ne serait pas biblique.
3. Il semblerait que la justice de Dieu soit au dessus de Dieu, que Dieu soit soumis à

sa propre justice, qu’il en soit victime. Si Dieu nous demande de pardonner sans
satisfaction, pourquoi ne le fait-il pas lui-même. Von Harnack dit que le Dieu d’An-
selme est un Dieu qui ne peut pas pardonner sur la base de l’amour, qu’il a besoin
de vengeance. (Comme s’il y a une opposition entre la justice et la miséricorde de
Dieu)

4. Est-ce que Dieu est fâché contre son Fils, est-ce qu’il veut voir du sang, même le
sang de son Fils ? Est-il un Dieu méchant

5. La responsabilité morale est personnelle, est-ce qu’une autre personne peut-être
punie pour mon péché, ma culpabilité ? Une dette financière peut être payée par
quelqu’un d’autre, mais une dette morale ?

Eléments de réponse
1. Il est normal que la foi cherche à comprendre (fides quaerens intellectum, Anselme

a commencé par sa foi, il a essayé de comprendre ce qu’il croyait déjà. Il n’y a pas
ici rationalisme, il nous faut ajouter d’autres éléments au raisonnement.
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2. La satisfaction est interprétée bibliquement, à partir des données bibliques. An-
selme même dit que l’honneur de Dieu est inviolable, mais c’est parce qu’il est
concerné par le salut de l’homme que son honneur peut être atteint.

3. Dieu n’est pas victime de sa justice, il la manifeste. Paul en Rm 9 relie la justice
de Dieu à sa liberté totale. Ensuite Dieu n’est pas lié a des contingences. Dieu
n’est pas victime mais artisan de sa propre justice. De plus, si on considère le lien
entre Dieu et l’ordre moral, Dieu n’est pas au-dessus de la loi, mais il n’est pas en
dessous de la loi non plus, la loi n’est pas le dieu de Dieu. Dieu est l’ordre moral, la
loi est l’expression de son caractère, Dieu est juste. Dieu ne peut pas supprimer la
justice, parce que ce serait se renier lui-même. La miséricorde et la justice de Dieu
ne s’opposent pas, mais si Dieu avait pardonné en renonçant à sa justice, le péché
serait demeuré, il aurait fallu vivre avec pour toujours, c’est aussi par miséricorde
qu’il ne renonce pas à sa justice.

4. Ce n’est pas que Dieu veut voir du sang, c’est que sa justice demande un châtiment.
Sur la croix, Christ devient péché, c’est contre le péché que Dieu est en colère. Dieu
déclare clairement qu’il ne veut pas la mort du pécheur, il n’est pas le Dieu méchant
et sanguinaire. (Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. Jean 3.16)
Dans le caractère de Dieu, il n’y a pas de désir de vengeance mais de délivrance. Il
n’y a pas de changement de "sentiment" de Dieu par la mort de Christ. Rappelons
nous que "tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ... 2 co
5.18 , ce n’est pas Jésus qui a pris l’initiative d’apaiser la colère de Dieu, c’est de
Dieu que cela vient. Mais cependant, il y a une colère réelle contre les pécheurs.

5. Christ s’est identifié à l’humanité, c’est bien la faute de l’humanité qu’il porte.
Pour le croyant, la mort du Christ est aussi sa mort, la mort du Christ ne sert à
rien à qui n’est pas uni avec lui.

Sur ce dernier point, dans la métaphore du tribunal, il nous est difficile de comprendre
comment ont peut être identifié à Christ.

Prenons un autre image :
Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin

que nous devenions en lui justice de Dieu.
2 Cor 5.21

La personne du pécheur est incluse dans la personne de Jésus, Jésus s’est identifié avec
nous.

Car l’amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que, si un
seul est mort pour tous, tous donc sont morts ;

2 Cor 5.14

On s’attendrait presque à "donc tous ne devront plus mourir", mais ce n’est pas ce qui
est dit. Ce n’est pas simplement ma culpabilité est passée sur Jésus, mais moi j’étais là
à la croix en Jésus.

Il s’agit d’une substitution inclusive, plutôt que d’une substitution exclusive. La mé-
taphore du tribunal seule peut donner l’impression que nous sommes exclus de cette
affaire, que la peine devient l’affaire de Jésus. Mais dans la mort sur la croix, nous
sommes inclus dans la mort du Christ.

Il y a substitution et représentation.
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Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature.
2 Co 5.17

Nous recevons une nouvelle identité.
nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant

les siècles, avait destinée pour notre gloire, 8 sagesse qu’aucun des chefs de
ce siècle n’a connue, car, s’ils l’eussent connue, ils n’auraient pas crucifié le
Seigneur de gloire. 9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’œil n’a
point vues, que l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont point montées au
cœur de l’homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment.

1 Co 2.7-9
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A Lecture commentée de l’évangile de Jean
Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin

qu’il demeure éternellement avec vous, 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 vous, et il sera en vous. 18 Je ne vous
laisserai pas orphelins, je viendrai à vous.

Jean 14.16-19
ici, dans l’économie du salut, Jésus et le Saint-esprit sont identifiés dans leur œuvre.

C’est ici le grand thème des réformateurs, la complémentarité entre la Parole et l’Esprit.
Le rôle du St-Esprit est de ne rien dire hors de Christ.

Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce
et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du
Fils unique venu du Père. [...] Personne n’a jamais vu Dieu ; le Fils unique,
qui est dans le sein du Père, est celui qui l’a fait connaître.

Jean 1.14,18
Jean lui a rendu témoignage, et s’est écrié : C’est celui dont j’ai dit : Celui

qui vient après moi m’a précédé, car il était avant moi.
Jean 1.15
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Jésus préxistait.
Nathanaël répondit et lui dit : Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi

d’Israël. Jésus lui répondit : Parce que je t’ai dit que je t’ai vu sous le figuier,
tu crois ; tu verras de plus grandes choses que celles-ci. 51 Et il lui dit : En
vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu
monter et descendre sur le Fils de l’homme.

Jean 1.49-51
Jésus reçoit la confession de Nathanaël, et la transforme en affirmation de sa messia-

nité.
Dans l’épisode des noces de Cana il est écrit :

Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il mani-
festa sa gloire, et ses disciples crurent en lui.

Jean 2.11
Jésus manifeste sa gloire, celle qui était en lui.

la purification du temple est un acte prophétique humain, à la fin de ce récit, nous
lisons :

Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu’il les connaissait tous, 25 et
parce qu’il n’avait pas besoin qu’on lui rendît témoignage d’aucun homme ;
car il savait lui-même ce qui était dans l’homme.

La qualification divine vient coplèter l’action humaine.
Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment

croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n’est monté
au ciel, si ce n’est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l’homme qui est
dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même
que le Fils de l’homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie
éternelle. Jean 3.12-15

Jésus confesse ici être celui qui peut parler des choses célestes et terrestre, parce qu’il
est celui qui descend du ciel pour parler des choses célestes et terrestres. La mention
de l’élévation (crucifixion), montre l’aspect humain de la rédemption (il ne s’agit pas
uniquement d’élévation glorification, la divinité fait son travail par l’humanité).

Rencontre avec la samaritaine, doublement impure par son éthnie, et par sa vie
conjugale . Mais Jésus dans son humanité s’abaisse à cela.

Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adore-
ront le Père en esprit et en vérité ; car ce sont là les adorateurs que le Père
demande. 24 Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en
esprit et en vérité. 25 La femme lui dit : Je sais que le Messie doit venir celui
qu’on appelle Christ ; quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. 26
Jésus lui dit : Je le suis, moi qui te parle.

Jean 4.23-26
Jésus manifeste sa puissance divine humblement et dans le dépouillement ; notre Dieu
s’abaisse pour aimer.

Mais Jésus leur répondit : Mon Père agit jusqu’à présent ; moi aussi, j’agis.
18 A cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non
seulement parce qu’il violait le sabbat, mais parce qu’il appelait Dieu son
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propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. 19 Jésus reprit donc la parole,
et leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de
lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait,
le Fils aussi le fait pareillement. 20 Car le Père aime le Fils, et lui montre
tout ce qu’il fait ; et il lui montrera des oeuvres plus grandes que celles-ci, afin
que vous soyez dans l’étonnement. 21 Car, comme le Père ressuscite les morts
et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. 22 Le Père ne juge
personne, mais il a remis tout jugement au Fils, 23 afin que tous honorent
le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n’honore pas le Fils n’honore
pas le Père qui l’a envoyé. 24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui
écoute ma parole, et qui croit à celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne
vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 25 En vérité,
en vérité, je vous le dis, l’heure vient, et elle est déjà venue, où les morts
entendront la voix du Fils de Dieu ; et ceux qui l’auront entendue vivront. 26
Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d’avoir la
vie en lui-même. 27 Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu’il est Fils
de l’homme. 28 Ne vous étonnez pas de cela ; car l’heure vient où tous ceux
qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, 29 et en sortiront. Ceux qui
auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal
ressusciteront pour le jugement. 30 Je ne puis rien faire de moi-même : selon
que j’entends, je juge ; et mon jugement est juste, parce que je ne cherche
pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé. 31 Si c’est moi qui
rends témoignage de moi-même, mon témoignage n’est pas vrai. 32 Il y en a
un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu’il rend
de moi est vrai. 33 Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à
la vérité. 34 Pour moi ce n’est pas d’un homme que je reçois le témoignage ;
mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. 35 Jean était la lampe qui brûle
et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. 36 Moi,
j’ai un témoignage plus grand que celui de Jean ; car les oeuvres que le Père
m’a donné d’accomplir, ces oeuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que
c’est le Père qui m’a envoyé. 37 Et le Père qui m’a envoyé a rendu lui-même
témoignage de moi. Vous n’avez jamais entendu sa voix, vous n’avez point vu
sa face, 38 et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez
pas à celui qu’il a envoyé. 39 Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez
avoir en elles la vie éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage de moi.
40 Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ! 41 Je ne tire pas ma
gloire des hommes. 42 Mais je sais que vous n’avez point en vous l’amour de
Dieu. 43 Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas ; si un
autre vient en son propre nom, vous le recevrez. 44 Comment pouvez-vous
croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point
la gloire qui vient de Dieu seul ? 45 Ne pensez pas que moi je vous accuserai
devant le Père ; celui qui vous accuse, c’est Moïse, en qui vous avez mis votre
espérance. 46 Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu’il a
écrit de moi. 47 Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous
à mes paroles ?

Jean 5.17-47
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Ici nous avons un dévoilement public de Jésus, et les juifs comprennent très bien que
Christ se fait égal à Dieu.

Dans al suite, il y a 3 ligne de pensée :
– Dieu est l’autorité ultime pour Jésus, l’autorité de Dieu est connue dans le Fils Le
Père aime le Fils et lui montre tout ce qu’il fait, tout ce que Jésus fait vient de
l’autorité du Père. Economiquement, Jésus ne peut rien faire par lui-même, il est
soumis au Père.

– Le verset 17 montre l’égalité du fils et du père en action et puissance. Le Fils est
égal au père aussi en terme de vie.

Suel Diue peut ressusciter les morts, seul Dieu est vie. Puisque Jésus a le pouvoir de la vie
et de la mort, Dieu ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Tous doivent
honorer le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui a l’expérience de la puissance de
Christ a l’expérience de la puissance de Dieu. V. 40 , Jésus parle de lui-même et de sa
personne (les père qualifie cette prétention d’autojeoc , être Dieu en lui-même).

Jésus porte dans ses actes le témoignage qui est plus grand que celui de Jean.
Quand nous considérons cela, nous voyons que quand l’humanité de Jsus est affirmée,

cela ne contredit jamais sa divinité, mais toujours celle-ci est affirmée en proximité, et
réciproquement.

Dans tous les témoignages de Jean, tout est d’une simplicité limpide, il n’y a rien
dans le langage qui aille au delà du vocabulaire d’un enfant.
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