
 

 

 semaine du 9 au 14 mai 2022 

Les études sont disponibles sur le site internet de l’Église :  eglisederosemont.ca/etudes 

La version de la Bible utilisée est Louis Segond 1978 (Colombe). Celle-ci est disponible en ligne sur le site de l’Église, ainsi que dans l’application YouVersion 

Les thèmes bibliques – Étude 91 

Jésus-Christ 
Tous les thèmes bibliques pointent à Jésus. Nous nous concentrerons ici à ses trois rôles de médiation. 

Prophète 

Jésus est prophète. Spirituellement, à quand remonte le début de ce ministère, selon 1 Pierre 1.10-12 ? 

  

Qu’est-ce que Dieu a annoncé par la bouche de Moïse, en Deutéronome 18.15-19 ? 

  
Les Juifs attendaient un prophète « puissant en œuvres et en paroles » comme Moïse (Luc 24.19). 

Comment Jésus a-t-il démontré qu’il est ce prophète, selon Jean 6.5-14 et Matthieu 7.28-29 ? 

  

Il est le dernier prophète (Hébreux 1.1-2) qui a inspiré par l’Esprit les écrits des apôtres (Jean 16.7-15). 

Prêtre 

Jésus est prêtre. Le rôle du sacrificateur est de représenter le peuple devant Dieu par le sacrifice et la 

prière.  Selon Jean 17.9-10 et 20-21, pour qui Jésus a-t-il prié?  Le fait-il encore (voir Hébreux 7.25)?  

  

Selon Hébreux 7.26-28, quel sacrifice Jésus a-t-il offert à Dieu? 

  

Il est le prêtre par excellence, éternel, céleste, qui nous purifie par son propre sang (Hébreux 9.11-14). 

Roi 

Jésus est roi (« oint », « Christ », « Messie »). Le rôle du roi est de diriger le peuple au nom de Dieu, sous 

la bienveillance de Dieu. Qu’est-ce que Dieu avait promis à David, selon 1 Chroniques 17.11-14 ? 

  

Jésus, fils de David, a pourtant refusé d’être roi sur terre.  Où règne-t-il, et sur qui (Éphésiens 1.20-23)? 

  

Selon Apocalypse 19.11-16, son règne sera-t-il un jour dévoilé à tous? (voir Apocalypse 22.3-4) 

  

Il est le roi par excellence, car il règne en tant qu’oint de Dieu, mais aussi en tant que Dieu même. 


