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Certains d’entre nous aiment la royauté. Les palais, les carrosses, les habits somptueux, la musique 

et les ballets royaux… Händel, Lully, Charpentier, Couperin, Rameau…mais lorsque quelqu’un 

nous dicte ce que nous devons faire, est-ce que nous admirons toujours la royauté, la monarchie, le 

pouvoir ? Dans la Bible, AT comme NT, la royauté avait la cote, la soumission au roi, un peu 

moins, ou même beaucoup moins ! Et la royauté de Dieu, encore moins. 

 

1. Le “Messie” dans l’AT – l’attente du Messie dans ses 3 fonctions 

a) Le mot « Messie » est une transcription de l’hébreu mashiakh, l’oint, celui qui a reçu une 

onction lors de l’attribution d’une charge particulière : (1) les prophètes, (2) les prêtres ou 

sacrificateurs, et (3) les rois. Dans la traduction grecque de l’AT et dans le NT, le terme de 

« Messie » est transcrit pat « Christ ». 

Saül, de la tribu de Benjamin, a été le premier à être oint roi sur Israël. 1S 10.1 « Samuel prit 

une fiole d’huile qu’il versa sur la tête de Saül. Il l’embrassa et dit : « L’Eternel t’a désigné 

par onctioni pour que tu sois le chefii (ou le guide, chef, leader, prince) de son héritage. »  

b) Jésus-Christ, l’oint de Dieu :Jésus-Christ est dans ce sens l’oint de Dieu comme prophète pour 

nous parler au nom de Dieu, comme l’agneau de Dieu Jésus est à la fois le sacrifice et le 

prêtre pour nous sauver par son sacrifice sur la croix, comme roi il est venu et il va revenir 

pour gouverner le monde, en commençant par notre vie, à chacun de nous.  

 

2. Jésus, le Messie-roi – annoncé dans l’Ancien Testament 

a) Dieu a su d’avance que des rois se lèveraient parmi les membres de la tribu de Juda 

Gn 49.10 Jacob bénit prophétiquement son fils Juda en déclarant : « Le sceptre ne s’éloignera 

pas de Judas, ni le bâton souverain d’entre ses pieds, jusqu’à ce que vienne le Shilo 

(celui à qui il appartient) et que les peuples lui obéissent. »iii 

b) Israël a rejeté la royauté de Dieu en réclamant un roi humain, comme les nations 

Jg 8.23 (Le peuple propose à Gédéon de devenir roi) « Gédéon leur dit : « Je ne dominerai pas 

sur vous, et mes descendants non plus. C’est l’Eternel qui dominera sur vous. » » 

1S 12.12 Au départ, l’Eternel Dieu était le roi de son peuple. « Vous m’avez dit : ‘Il faut 

qu’un roi règne sur nous.’ Et pourtant, l’Eternel, votre Dieu, était votre roi. » 

c) Mais Dieu n’abandonne ni son projet, ni son peuple : il annonce la venue de son Messie-roi 

2S 7.13 Nathan annonce à David que le trône de son fils sera pour toujours affermi : 

« j’affermirai pour toujours le trône de son royaume. » 

Es 2.1 « il sera le juge des nations et l’arbitre d’un grand nombre de peuples. »  

Es 11.5 « la souveraineté reposera sur son épaule » 

Jr 23.5-6 « 5Les jours viennent, déclare l’Eternel, où je donnerai à David un germe juste. Il 

régnera avec compétence, il exercera le droit et la justice dans le pays. 6A son 

époque, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. » 

Za 9.9 « Réjouis-toi, fille de Sion, … Voici ton roi qui vient à toi… » 

 

3. Jésus, le Messie roi dans le Nouveau Testament – sa première venue 

a) La future fonction de royale de Jésus est évoquée dès sa naissance 

i – à Marie par l’ange Gabriel : « le Seigneur lui donnera le trône de David, son ancêtre » Lc 1.32 

ii – au roi Hérode par les mages : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? » Mt 2.1 

b) Jésus, à environ 30 ans, est reconnu par certains comme le futur roi d’Israël 

i – Nathanaël : « maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d’Israël » Jn 1.49 

ii – Dans une de ses paraboles, Jésus parle allégoriquement de sa future royauté : « Un 

homme de haute naissance partait dans un pays lointain pour se faire désigner roi et 

revenir ensuite. » Lc 19.12 

c) Jésus, à environ 30 ans, se présente à Israël comme le roi – le “jour des rameaux” 

i – Lc 19.38 « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur »  

d) Jésus, en tant que Messie-roi est rejeté par la majorité de son peuple 

2021_dec_12_3_de_3_le_messie_roi_version4.docx


xxxxACCUEILLONS LE MESSIE-ROI 
xxxxxxxxxxLet’s welcome Jesus the Messiah-King – 28.11.2021 – EPE-BSM – (version 4) xxxxxxxxxx 
x 

2 

i – Lc 19.39 « Du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus : « Maître, reprends 

tes disciples » » 

ii – Dans le même chapitre, dans une parabole, Jésus évoque l’attitude d’une partie de son 

peuple : « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Lc 19.14 

iii – Jésus est arrêté sur ordre des chefs des prêtres et des anciens du peuple, et traduit en 

justice. Sa condamnation à mort doit encore être confirmée par les Romains. Son 

peuple l’accuse « d’empêcher de payer les impôts à l’empereur et de se présenter lui-

même comme le Messie, le roi. » (Lc 23.2) 

(1) Jn 18.33-37 Interrogé par Pilate, qui veut savoir si Jésus prétend être roi, Jésus répond : 

« Mon royaume n’est pas de ce monde… Pilate : lui dit ; tu es donc roi ? Jésus lui 

répond : Tu le dis, je suis roi. » 

(2) Jn 19.19 Jésus est crucifié. Pilate fait placer sur la croix un écriteau : « Jésus de Nazareth, 

le roi des Juifs ». Jésus meurt, mais son Père le ressuscite le troisième jour.  

 

4. Considérons-nous Jésus comme le roi de notre vie ? 

Jésus est-il dans notre vie ce qu’un roi est pour son peuple 

Jn 18.36 En déclarant : mon royaume n’est pas de ce monde, Jésus veut d’abord souligner qu’il 

veut régner dans notre vie. 

Mt 7.21 « Ceux qui me disent : ‘Seigneur, Seigneur !’ n’entreront pas tous dans le royaume des 

cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. » 

Jn 15.14 « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » ; C’est pour cela que 

Jésus nous invite en … 

Mt 11.28 à « accepter ses exigences et à nous laisser instruire par lui … car ses exigences sont 

bonnes et son fardeau léger. » 

 

5. Jésus viendra une seconde fois sur terre comme roi – selon les promesses du NT 

Ep 1.20 « 20Dieu a déployé sa puissance en Christ quand il l’a ressuscité et l’a fait asseoir à sa 

droite dans les lieux célestes, 21au-dessus de tout… » 

Ac 1.10 « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel reviendra de la même manière que vous l’avez vu aller 

au ciel. » ; Ap 19.15 « pour diriger les nations avec un sceptre de fer » ; 2Tm 4.1 pour 

« juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne » ; Ap 19.16 il sera 

appelé « Roi des rois et Seigneur des seigneurs » 

Jésus reviendra avec tous ses disciples – son Eglise – Col 3.4 « Quand Christ, notre vie, 

apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. »iv et 2Tm 2.12 « Nous 

régnerons aussi avec lui. » 

1Co 15.25 « Il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. » 

 

6. Jésus doit établir son règne sur la terre comme au ciel 

Mt 6.10 Christ régnera au nom de son Père, puisqu’il nous demande de prier pour que « Notre 

Père céleste, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » 

Ap 20.4, 6 « (les martyrs [de la grande tribulation ?]) ressusciteront et régneront avec Christ 

pendant 1000 ans » v.6 « ils seront prêtres de Dieu et de Christ. » 

 

Jésus, le Messie-Roi est né. Cela, personne ne peut le changer. Mais la question qui se pose est : 

quelle est notre attitude vis-à-vis de lui ? Est-ce que nous l’accueillons  et est-ce que nous lui 

laissons avoir le dernier mot dans les questions, dans les décisions et dans les choix de notre vie 

quotidienne ? Nos idées et nos projets pour nous et pour les autres ne sont pas toujours, pas 

forcément bons, à l’inverse de ses idées et ses projets pour nous et pour les autres. 

 

Messie Christ Messiah משיח Oint Messias Messie 
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1. Le “Messie” dans l’AT – l’attente du Messie dans ses 3 fonctions 

a) Le mot « Messie » est une transcription de l’hébreu mashiakh, l’oint : (1) les prophètes, (2) les 

prêtres ou sacrificateurs, et (3) les rois. Messie. Christ. 1S 10.1  

b) Jésus-Christ, l’oint de Dieu : prophète, sacrificateur ou prêtre, et roi 
 

2. Jésus, le Messie-roi – annoncé dans l’Ancien Testament 

a) Dieu a annoncé : des rois se lèveront de la tribu de Juda – Gn 49.10 

b) Israël a rejeté la royauté de Dieu en réclamant un roi – Jg 8.23 ; 1S 12.12 

c) Dieu n’abandonne ni son projet, ni son peuple : il enverra son Messie-roi 

2S 7.13 ; Es 2.1 ; 11.5 ; Jr 23.5-6 ; Za 9.9 
 

3. Jésus, le Messie roi dans le Nouveau Testament – sa première venue 

a) La future fonction de royale de Jésus est évoquée dès sa naissance – Lc 1.32 ; Mt 2.1 

b) Jésus est reconnu par certains comme le futur roi d’Israël – Jn 1.49 ; Lc 19.12 

c) Jésus se présente à Israël comme le roi – le “jour des rameaux” – Lc 19.38 

d) Jésus, en tant que Messie-roi est rejeté par la majorité de son peuple – Lc 19.39, 14 ; 23.2 

Jn 18.37 ; Lc 19.39  
 

4. Considérons-nous Jésus comme le roi de notre vie ? 

Jn 18.36 ; Mt 7.21 ; Jn 15.14 ; Mt 11.28  
 

5. Jésus viendra une seconde fois sur terre comme roi – selon les promesses du NT – Ep 1.20-

21 ; Ac 1.10 ; 19.15 ; 2Tm 4.1 ; Ap 19.16 ; Col 3.4; 2Tm 2.12 ; 1Co 15.25 
 

6. Jésus doit établir son règne sur la terre comme au ciel – Mt 6.10 ; Ap 20.4, 6 
 

Nos idées et nos projets pour nous et pour les autres ne sont pas toujours, pas forcément bons. Les idées et 

les projets de Jésus le roi, pour nous et pour les autres, sont toujours bons. 
 

Messie Christ Messiah משיח Oint Messias Messie 
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1. The “Messiah” in the OT – waiting for the Messiah in his 3 functions 

a) The word « Messiah » is a transcription from the Hebrew mashiakh, the anointed ones : (1) the 

prophets, (2) the priest, and (3) the kings. Messiah. Christ. 1 Sm 10.1  

b) Jesus-Christ, the one whom God has anointed : prophet, sacrificer or priest, and king 
 

2. Jesus, the Messiah king – foretold in the Old Testament 

a) God foretold : kings will arise from the tribe Judah – Gn 49.10 

b) Israel rejected the kingship of God while demanding a king – Jgs 8.23 ; 1 Sm 12.12 

c) God does not forsake neither his project, nor his people : he will send his Messiah king 

2 Sm 7.13 ; Is 2.1 ; 11.5 ; Jer 23.5-6 ; Zec 9.9 
 

3. Jesus, the Messiah king in the New Testament – his first coming 

a) The future royal function of Jesus is mentioned from his birth – Lk 1.32 ; Mt 2.1 

b) Some recognize Jesus as the coming king of Israel – Jn 1.49 ; Lk 19.12 

c) Jesus presents himself to Israel as king – the “Palm Sunday” – Lk 19.38 

d) Jesus is rejected by most of his people as Messiah king – Lk 19.39, 14 ; 23.2 

Jn 18.37 ; Lk 19.39  
 

4. Do we consider Jesus as the king of our life ? 

Jn 18.36 ; Mt 7.21 ; Jn 15.14 ; Mt 11.28  
 

5. Jesus will come a second time on earth, as king – according to the promises of the NT – Eph 

1.20-21 ; Acts 1.10 ; 19.15 ; 2 Tm 4.1 ; Rv 19.16 ; Col 3.4; 2 Tm 2.12 ; 1 Cor 15.25 
 

6. Jesus has so set up his reign on earth, as it is in heaven – Mt 6.10 ; Rv 20.4, 6 
 

Our ideas and our projects for ourself or for the other are not always, not necessarily good. The ideas and 

projects of Jesus, the king, for ourself and for the other are always good. 
 

Messie Christ Messiah משיח Oint Messias Messie 
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1. Der “Messias” im AT – Erwartung des Messias in seinen 3 Ämtern 

a) Das Wort « Messias » ist eine Umschrift des Hebräischen Maschiakh, der Gesalbte : (1) der 

Prophet, (2) der Priester, und (3) der König. Messias. Christus. 1Sam 10.1  

b) Jesus-Christ, der von Gott Gesalbte : Prophet, Priester oder Opfernder, und König 
 

2. Jesus, der Messias König – im Alten Testament angekündigt 

a) Gott kündigte an : Könige würden aus dem Stamm Juda aufkommen – 1Mo 49.10 

b) Israel verwarf die Königsherrschaft Gottes als es einen König verlangte – Ri 8.23 ; 1Sam 12.12 

c) Gott gibt weder sein Vorhaben, noch sein Volk auf : er wird seine Messias König schicken 

2Sam 7.13 ; Jes 2.1 ; 11.5 ; Jer 23.5-6 ; Zach 9.9 
 

3. Jesus, der Messias König im Neuen Testament – sein erstes Kommen 

a) Das zukünftige Königsamt von Jesus wird von seiner Geburt an erwähnt – Lk 1.32 ; Mt 2.1 

b) Einige erkennen Jesus als den kommenden König Israels an – Jn 1.49 ; Lk 19.12 

c) Jesus stellt sich als König Israels vor – der “Palm Sonntag” – Lk 19.38 

d) Jesus wird von der Mehrheit seines Volkes als Messias König abgelehnt – Lk 19.39, 14 ; 23.2 

Joh 18.37 ; Lk 19.39  
 

4. Betrachten wir Jesus als den König unseres Lebens ? 

Joh 18.36 ; Mt 7.21 ; Joh 15.14 ; Mt 11.28  
 

5. Jesus wird auf Erden als König wiederkommen – Gemäß der Verheißungen des NT – Eph 

1.20-21 ; Apg 1.10 ; 19.15 ; 2Tim 4.1 ; Offb 19.16 ; Kol 3.4; 2Tim 2.12 ; 1Kor 15.25 
 

6. Jesus muss sein Reich auf Erden errichten, so wie es schon im Himmel errichtet ist – Mt 

6.10 ; Offb 20.4, 6 
 

Unsere Ideen und unsere Pläne für uns selbst oder für die Anderen sind nicht immer, unbedingt gut. Die 

Ideen und die Projekte von Jesus, für uns und für die Andern, sind immer gut. 
 

 

Messie Christ Messiah משיח Oint Messias Messie 
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La fonction royale de Christ1 

 

Sommaire 

1. Sur le trône de la majesté dans les cieux 

2. Sur le trône de David 

3. Sur le trône de Dieu et de l'agneau 

 

L'AT nous annonce que le Messie viendra comme un roi : 

Gen 49.10  "Le sceptre ne s’éloignera pas de Juda, ni le bâton souverain d’entre 

ses pieds, jusqu’à ce que vienne le Shilo (ou celui auquel il 

appartient2) et que les peuples lui obéissent" 

2S 7.12-13 "12Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, 

je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et 

j’affermira i son règne. 13Ce sera lui qui construira une maison en 

l’honneur de mon nom, et j’affermirai pour toujours le trône de son 

royaume. " 

Dans le NT Jésus est montré comme roi. Cf. l'évangile selon Matthieu: Le roi et le royaume. Dans 

l'annonce de sa naissance on trouve aussi des allusions à sa royauté: 

Luc 1:33 Il régnera sur la famille de Jacob éternellement, son règne n'aura 

pas de fin. 

Luc 2:11 Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui 

est le Messie, le Seigneur 

Le roi n'est pas reconnu ; même Jean-Baptiste, celui qui comme un héraut proclamait sa venue, a 

des doutes de sa personne [Mat 11:3 Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un 

autre?] Mais Jésus entre à Jérusalem avec les signes prophétiques de roi (Mt 21.4-53) 

Mat 21:4-5 « 4Or [tout] ceci arriva afin que s’accomplisse ce que le prophète 

avait annoncé : 5Dites à la fille de Sion :’Voici ton roi qui vient à 

toi, plein der douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit 

d’une ânesse. »  

Pilate demande à Jésus, lors de son procès: 

Jean 18:37 « Tu es donc roi? Jésus répondit: Tu le dis, je suis roi! » 

Mais le peuple crie: 

Jean 19:15 Nous n'avons pas d'autre roi que César 

Luc 19:14 (parabole des mines) Nous ne voulons pas que celui-là règne sur 

nous! 

La fonction royale du Christ n’a pu devenir une réalité historique que par sa naissance, par 

l’exercice de son pouvoir et même uniquement après son élévation (résurrection, ascension). 

 
1 Notes par. H. Weber Sen., Bibelschule Brake, env. octobre 1976 
2 AT Interlinéaire hébreu – français, Alliance Biblique Universelle 
3 Mat 21:8 la plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin 

Mat 21:7 ils mirent sur l'ânon et l'ânesse leurs vêtements (Cf. 2.Roi 9:12 "[onction de Jéhu comme roi] Ils 

prirent chacun leurs vêtements, qu'ils mirent sous Jéhu au haut des marches ; ils sonnèrent de la trompette et dirent: 

Jéhu est roi)" 

Marc 11:7 Jésus s'assit sur l'ânon (Cf. 1.Roi 1:32 "Le roi David dit: faites monter Salomon, mon fils, sur ma 

mule, et faites-le descendre à Guihon") 

Mat 21:9 les foules criaient: Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! 

Marc 11:8 d'autres étendirent des rameaux qu'ils coupèrent dans les champs 

Marc 11:10 Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père 

Luc 19:38 Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur! 

Jean 12:13 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël 
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1. Christ sur le trône de la majesté dans les cieux 

La signification principale de l'élévation de Christ est son intronisation dans le ciel 

Héb 8:1  "il s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux" 

Sur ce trône, Jésus-Christ attend … 

Ps 110:1  "que Dieu fasse de ses ennemis son marchepied" 

En tant que roi, il doit aussi avoir des sujets. La loi de son royaume est spirituelle … C'est pourquoi 

l'effusion du Saint-Esprit est la condition pour le début du royaume 

1.Cor 12:3  "Nul ne peut dire Jésus est Seigneur! si ce n'est par le Saint-Esprit" 

Jésus disait déjà lors de sa vie sur terre: 

Jn 18:36  "mon royaume n'est pas de ce monde" 

Une question importante et pratique se pose donc pour notre vie: Dans quelle mesure Jésus a-t-il pu 

établir son règne dans notre vie? 

Ce règne est un royaume de grâce :  

Hé 4:16 "approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin 

d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au 

moment opportun." 

 

2. Christ sur le trône de David 

La première fois Christ a été ignoré et rejeté par la plupart des descendants d'Abraham, Isaac et 

Jacob, 

Jn 1:11 "la Parole (Jésus-Christ) est venue chez les siens, et les siens ne 

l'ont pas accueillie" 

mais lors de son retour il sera reconnu et accepté par son peuple : 

Zach 12:10 "Alors je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de 

Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les 

regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui 

comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur 

lui comme on pleure sur un premier-né." 

Osée 3:5 "ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi" 

Ézéchiel 37:24 "Mon serviteur David sera leur roi…" 

Les sujets de ce royaume sont , par une seconde effusion de l’Esprit Saint, aussi des personnes nées 

de nouveau. 

Rom 11:26 "tout Israël sera sauvé" 

Sach 12:10 "je déverserai un esprit de grâce et de supplication et ils tourneront 

les regards vers moi" 

Joël 3:1 "Après cela, je déverserai mon Esprit sur tout être humain." 

Ce royaume est un royaume de la paix 

Ésaïe 9:5-6 "5En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la 

souveraineté reposera sur son épaule… on l'appellera Prince de la 

paix… 6Etendre la souveraineté et donner une paix sans fin au trône 

de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et 

par la justice, dès maintenant et à toujours : voilà ce que fera le zèle 

de l'Éternel, le maître de l’univers." 

3. Christ sur le trône de Dieu et de l'agneau 

Dans la nouvelle création, le royaume du fils est éternel – et est soumis au royaume du Père 
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1Co 15.28 « Lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même  se 

soumettra à celui qui lui a soumis toute chose, afin que Dieu soit 

tout en tous. » 

Apoc 22:1 "le trône de Dieu et de l'agneau" 

C'est un royaume de gloire 

Apoc 21:23 "la gloire de Dieu éclaire la ville, et l'Agneau est son flambeau" 

 

Messie Christ Messiah משיח Oint Messias Messie 
 

La souveraineté de Christ dans ma vie 

A. Comment vient-elle ? 

Elle ne vient que dans la vie des enfants de Dieu (Jn 1.12) 

Reconnaître que Christ vit en moi : Col 1.27 « Christ en vous » 

Remettre toute chose à Christ, de manière conséquente : Col 3.17 « Quoi que vous fassiez, en 

parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre 

reconnaissance à Dieu le Père. » 

Procéder à un changement de souveraineté, de pouvoir : 1Th 1.9 « On raconte, à notre sujet quel 

accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en 

abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » 

Identifier ma volonté à la volonté de Dieu, à l’exemple de Jésus : Mt 26.39 : « … Toutefois, non 

pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » 

Considérer que j’ai été crucifié avec Christ, qu’un changement de vie a eu lieu en moi ; Ga 2.19-

20a « J’ai été crucifié avec Christ : ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi » 

Connaître la volonté de Dieu : Rm 12.2 « discerner quelle est la volonté de Dieu ». Par la lecture 

de la Bible. 

Vouloir faire la volonté de Dieu : Ac 22.10 « Que dois-je faire, Seigneur ? »4 

Aimer Jésus-Christ au-dessus de tout : Mt 10.37-38 « 37Celui qui aime son père ou sa mère plus 

que moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi. 38Celui qui 

ne prend pas sa croix et ne me suit pas n’est pas digne de moi. » 

B. Comment se manifeste-t-elle ? 

Victoire sur le péché : 1Jn 3.6 « Ceux qui demeurent en lui ne pèchent pas ; si quelqu’un pèche, 

il ne l’a pas vu et ne l’a pas connu. » 

Mise au jour du péché : Jn 3.20 « Toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne 

vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. » 

Liberté : Ga 5.1 « C’est pour la liberté que Christ nous a affranchis. » 

Christ accomplit son œuvre en moi : Ep 2.10 « nous avons été créés en Jésus-Christ pour des 

œuvres bonnes que Dieu a préparées d’avance pour que nous les pratiquions. » 

Je peux vouloir et faire ce qui est bien : Ph 2.13 « C’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le 

faire pour son projet bienveillant. » 

Etre reconnaissants : Ep 5.20 Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre 

Seigneur Jésus-Christ. » 

Etre soumis les uns aux autres : Ep 5.21 « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de 

Dieu. » 

 
4 Cette question n’est pas dans tous les manuscrits du NT. Elle est mentionnée par : Louis Segond, version 1942 ; 

Martin Luther, version 1945. Cf. Bible Annotée, Tome NT2 p. 406 : « Le texte reçu porte, à la fin du v.5 et au 

commencement du v.6 : Il est dur de regimber contre les aiguillons. – Tremblant et épouvanté, il dit : Seigneur, que 

veux-tu que je fasse ? Et le Seigneur lui dit : Lève-toi… Ces mots qui, à cette place, ne se trouvent dans aucun 

manuscrits majusc., ont été empruntés aux deux autres récits de la conversion de Saul (22.10 ; 26.14) où ils sont 

identiques. » 
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Vivre le fruit de l’Esprit : Ga 5.22 « C’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 

bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » 

Et sans oublier : les personnes verront Christ en moi : 2Co 3.3 « C’est vous qui êtes notre lettre 

(de recommandation), écrite dans notre cœur, connue et lue de tous les hommes. » 

 

Vincent Coutrot, env. nov 1976 

 
i héb. meshakhekha 
ii héb. nagid 
iii Cf. Gn 17.6 ; 35.11 ; 
iv Cf. 1Jn 3.2 « Lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. » 
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