
Que fait Jésus
en ce moment ?

Jésus est occupé, Il est actif. Mais que fait-Il au juste ? Quelles
fonctions remplit-Il depuis Sa résurrection ? Voilà une question

qu'il est indispensable pour vous de comprendre !

Jésus-Christ est à l'œuvre ; Il est prêt à intervenir, dans votre vie, pour vous délivrer de 
vos soucis et pour vous aider à vaincre.

Non seulement Il Se prépare à revenir prochainement sur la terre, en tant que Roi des 
rois, mais Il est également votre Souverain Sacrificateur.

C'est grâce à Lui que vous pouvez avoir contact avec le Père — qui est la source de
tout ce qui est bon et parfait (Jacques 1:17) — et être engendré en tant que Son enfant.

Voilà qui est extrêmement important pour vous !
Vous rendez-vous compte qu'avant le premier Avènement de Jésus, les gens ne priaient 

pas Dieu le Père ? Ils ne Le connaissaient pas ; c'est avec l’Éternel" qu'ils avaient des rapports,
Celui qui devint plus tard Jésus-Christ !

En effet, Jésus est Celui qui créa la terre, envoya les eaux du Déluge, traita avec Moïse, 
Israël et les prophètes, inspira David, et — il y a quelque deux mille ans — devint un être 
humain, afin de porter nos péchés et de mourir à notre place (Jean 1:1-3, 14, I Cor. 10:1-4).

Il a d'ailleurs traité avec l'humanité depuis la Création. Ce faisant, Il accomplissait la 
volonté de Dieu le Père. Si nous voulons bien saisir la fonction actuelle du Christ, il nous faut 
d'abord comprendre certaines choses en ce qui a trait à la relation qui existe entre Lui et Son 
Père. 

Deux Êtres spirituels en
harmonie

La Bible nous montre que Dieu le Père est l'autorité suprême, au-dessus de tout ce qui 
existe. "Le Père est plus grand que moi", a dit Jésus (Jean 14:28). Il indiqua en outre : "Car je 
suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé" 
(Jean 6:38).

En outre, Jésus déclara : "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" (Jean 5:19).

Il existe une harmonie parfaite entre les deux Êtres qui forment la Divinité. Jésus fait les 
mêmes Œuvres que Son Père, et "le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait" 
(verset 20).  

Réfléchissez un instant à la grandeur de l'unité qui existe dans la Famille divine !



Deux individus ne peuvent marcher ensemble sans en être convenus (Amos 3:3). La raison en 
est fort simple: si deux individus commencent à faire route ensemble et qu'il existe une toute 
petite différence, ne fut-ce qu'un millionième de degré, dans leur vitesse de marche ou dans leur 
direction, cette différence deviendra de plus en plus perceptible avec le temps. En effet, plus le 
temps passera, et plus cette différence s'accentuera jusqu'à ce que, finalement, les deux 
individus cessent de faire équipe dans leur marche.

Or, les deux membres de la Famille divine marchent ensemble de toute éternité parce 
qu'il n'existe pas le moindre désaccord entre eux. Ils ne forment qu'un en Esprit, et Ils 
poursuivent exactement le même but ; Ils exécutent les mêmes plans, soutiennent les mêmes 
principes, partagent la même optique et la même voie de vie. Il n'est donc pas étonnant que
Jésus ait pu déclarer: "Moi et le Père nous sommes un" (Jean 10:30). Ainsi, parce que les 
disciples ont vu le Fils, ils ont en fait vu le Père (Jean 14:9), tellement Jésus était "l'empreinte 
de sa personne [du Père]" (Héb. 1:3).

C'est le Christ qui doit révéler
le Père

A plusieurs reprises, au cours de ce qui est généralement appelé le "Sermon sur la 
montagne", Jésus fit connaître le Père (Matth. 6:8, 14-15, 18, 26, 32; 7:11, 21), Le présentant
comme Il est réellement.

Il est vrai que, dans l'Ancien Testament, il est rarement fait mention directe de ce grand 
Être spirituel que nous connaissons en tant que Dieu le Père. Toutefois, il en est question
dans Daniel 7:13, où Il est décrit comme "l'ancien des jours", et dans la Genèse où le mot 
hébreu Elohim, terme collectif traduit par "Dieu", indique que la Divinité se compose de plus 
d'une Personne. Mais à cette époque-là, les êtres humains n'avaient pas accès à Dieu le Père. 

Aussi, l'une des missions de Jésus, au cours de Sa vie sur terre, fut-elle justement de Le 
révéler. C'est d'ailleurs pourquoi Il pria en disant : "Père juste, le monde ne t'a point connu ... Je 
leur [aux disciples] ai fait connaître ton nom" (Jean 17:25-26).

Remarquez à qui Jésus a révélé le Père. L'a-t-Il fait connaître au monde ? Non, mais aux 
disciples, à l’Église de Dieu. Aussi surprenant que cela puisse paraître, aujourd'hui, le monde 
ne connaît pas davantage Dieu le Père qu'il ne Le connaissait à l'époque de l'Ancien Testament! 
Il ne connaît pas non plus le vrai Jésus-Christ !

D'ailleurs, Jésus déclara que personne ne connaît le Père "si ce n'est le Fils et celui à qui 
le Fils veut le révéler" (Matth. 11:27). Personne ne peut venir à Jésus si le Père ne le choisit 
d'abord et ne l'attire (Jean 6:44, 65), Dieu le Père décide donc à qui Il donnera de comprendre
la vérité, et qui demeurera aveugle (Matth. 11:25-26; 16:17).

Une fois que le Père a choisi Ses enfants, Il les attire et les donne à Jésus, dont la 
responsabilité — et ce n'est pas la moindre — est de les conduire au salut (Jean 6:37-39;
17:9-12, I Thess. 5:9).

Représenté par le tabernacle
physique

Si nous connaissons le plan général du tabernacle physique, qui avait été érigé au temps 
de l'ancienne nation d'Israël, nous pouvons mieux comprendre la fonction précise que Jésus



exerce présentement en tant que Souverain Sacrificateur. Son plan et sa disposition sont, en 
effet, très significatifs.

Le tabernacle même se divisait en deux parties ; il y avait d'abord le lieu saint où les 
sacrificateurs exerçaient les fonctions de sacerdoce, et ensuite, le saint des saints dont l'entrée 
était fermée par un voile. Seul le souverain sacrificateur pouvait traverser ce voile et pénétrer 
dans le saint des saints et ce, une seule fois par an, le Jour des Expiations.

Et que trouvait-on dans le saint des saints ?'' Un propitiatoire d'or, un trône de 
miséricorde représentant le trône de Dieu. En d'autres termes, personne, hormis le souverain 
sacrificateur, n'avait accès au trône de Dieu. Le voile empêchait toute autre personne de 
pénétrer dans cette partie du tabernacle.

Jésus est le véritable Souverain Sacrificateur. Non seulement Il a accès au trône de Dieu 
le Père, mais Il est assis à Sa droite.

Or, à l'instar de toute personne autre que le souverain sacrificateur sous l'Ancienne 
Alliance, il nous était également impossible de nous présenter personnellement devant le trône
divin. L'accès nous en était bloqué, tout comme l'entrée du saint des saints était fermée par le 
voile bleu, pourpre et cramoisi.

L'accès à la salle du trône divin nous était donc à jamais interdite . . . sauf dans le cas où 
se produirait un événement de suprême importance : le sacrifice inestimable du Fils de Dieu !

Nous avons tous été séparés de Dieu à cause de nos péchés (Esaïe 59:1-2). Mais Jésus 
est mort à notre place, afin que nos fautes soient pardonnées, et que nous soyons réconciliés
avec Dieu (Rom. 5:8-11). D'ailleurs un événement très significatif se produisit dans le temple, à 
Jérusalem, à l'instant même où le Christ mourut.

Le voile qui fermait l'entrée du saint des saints se déchira en deux : "Jésus poussa de 
nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le
haut jusqu'en bas" (Matth. 27:50-51).

Imaginez un peu la stupéfaction des sacrificateurs qui pouvaient se trouver près du voile, 
à ce moment-là. Si cela avait été fait de mains d'hommes, il aurait évidemment été déchiré de 
bas en haut. Mais cela venait de Dieu. C'est pourquoi il se déchira de la partie supérieure 
jusqu'en bas. Remarquez, en outre, que le voile se déchira "en deux", permettant ainsi l'accès le 
plus direct qui soit au trône de miséricorde.

Ce voile représente la chair déchirée de Jésus (Héb. 10:20). Depuis qu'il est mort pour 
nous, nous pouvons, étant lavés de nos péchés — par Lui et Lui seul — entrer dans le saint
des saints. Il n'existe aucune autre voie pour y accéder (Jean 14:6). "Ainsi donc, frères, puisque 
nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire [le saint des saints] 
par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire, de 
sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu 
[l’Église], approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi" (Héb. 10:19-22).

Notre grand Souverain
Sacrificateur

Réfléchissez à l'avantage remarquable dont nous jouissons maintenant ! Grâce à Jésus, 
non seulement nous avons le privilège de parler à Dieu le Père, mais nous avons aussi un 
Souverain Sacrificateur qui intervient pour nous de plusieurs manières. Il intercède en notre
faveur.



Nos efforts en vue de plaire à Dieu, si intenses soient-ils, sont souvent imparfaits et 
n'atteignent même pas leur but. Mais notre Père regarde Jésus-Christ qui est saint, 
irréprochable, sans tache. Et lorsque nous nous repentons, le sang versé par le Christ efface nos 
iniquités. C'est ainsi que, par Jésus nous devenons agréables à Dieu.

C'est ce qui était symbolisé par la cérémonie qui avait lieu dans le tabernacle physique 
au temps de l'Ancien Testament. Lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le saint des 
saints, il était coiffé d'une tiare sur le devant de laquelle avait été fixée une lame d'or pur. Le 
grand Dieu qui était assis entre les chérubins voyait immédiatement cette lame sur laquelle 
étaient gravés les mots : "Sainteté à l’Éternel" — et c'est là que le Tout-Puissant portait
Son regard.

Dieu ne cherchait pas à voir les imperfections des offrandes, ni les faiblesses des êtres 
humains qui étaient alors représentés. S'il l'avait fait, Il en aurait trouvé beaucoup ! Il 
concentrait plutôt Son attention sur la sainteté représentée par le souverain sacrificateur.

"Elle [la lame d'or] sera sur le front d'Aaron; et Aaron sera chargé des iniquités 
commises par les enfants d'Israël en faisant toutes leurs saintes offrandes ; elle sera 
constamment sur son front devant l’Éternel, pour qu'il leur soit favorable" (Ex. 28:38).

Jésus est sans péché. C'est pourquoi lorsqu'il présente nos prières et nos offrandes au 
Père, Celui-ci regarde Son Fils sans défaut — la véritable "Sainteté à l’Éternel" — et c'est alors
que nos efforts sincères, si imparfaits soient-ils, sont acceptés par Lui.

Jésus nous a, en outre, donné la permission de prier directement le Père en nous servant 
de Son nom (Jean 15:16), c'est-à-dire de l'autorité du Fils, de Ses mérites et de Sa valeur. C'est 
pourquoi, lorsque nous le faisons, Il soutient nos prières.

Jésus comprend nos faiblesses, parce qu'il a Lui-même vécu en tant qu'être humain. Il 
connaît donc les combats que nous devons mener.

Aussi est-Il capable d'exprimer au Père ce que nous ressentons: "Car nous n'avons pas 
un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses ; au contraire, il a été tenté
comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance 
du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos 
besoins" (Héb. 4:15-16).

Qui n'a pas connu ces moments où il nous faut être "secourus dans nos besoins" ? 
Pourquoi les affronter seuls ? Sachons que Jésus est notre Avocat (I Jean 2:1). Il parle en notre
faveur. Il porte d'ailleurs le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire "Dieu avec nous" (Matth. 1:23). Il est 
"un secours qui ne manque jamais dans la détresse" (Ps. 46:1, 8).

Mais Il fait encore plus pour nous, beaucoup plus.

 Sauvés "par Sa vie" 

Le Christ répond également à nos prières. C'est ce qu'il déclare dans Jean 14:13-14. Or il 
n'existe aucune
contradiction entre ce passage et Jean 15:16, où nous lisons que le Père répond à nos prières. 
En fait, c'est par l'intermédiaire de Jésus que Dieu le Père œuvre, et le Fils accomplit ainsi,
en toutes choses, la volonté du Père.

Ainsi Dieu est-Il le Créateur de tout ce qui existe, mais c'est Jésus qui
"a exécuté la Création (Col. 1:16, Eph. 3:9).Delà même manière, Dieu donne le Saint-Esprit 
(Jean 14:16, 26), mais c'est Jésus qui l'envoie (Jean 15:26; 16:7). Dieu parle, mais Il le fait par 



Jésus (Jean 14:10). Dieu a accompli des miracles, des prodiges et des signes, mais c'est par 
Jésus qu'il l'a fait (Actes 2:22).

Dieu nous donne la victoire, mais Il le fait "par notre Seigneur Jésus-Christ" (I Cor. 
15:57). Dieu ressuscitera les morts (I Cor. 6:14) par Jésus (Jean 5:25-28). De même Dieu juge
"selon l'œuvre de chacun" (I Pi. 1:17), mais Il a remis "tout jugement au Fils" (Jean 5:22, Actes 
17:31).

Jésus accomplit si parfaitement la volonté de Son Père, que l'on peut dire que s'Il fait 
quelque chose, le Père le veut ainsi, et vice versa. Dieu le Père a une confiance absolue en
Son Fils. C'est pourquoi Jésus déclara: "Toutes choses m'ont été données par mon Père" (Matth. 
11:27).

Jésus accomplit si
parfaitement la volonté
de Son Père, que l'on
peut dire que s'Il fait

quelque chose, le Père le
veut ainsi, et vice versa.

Si nous voulons être enfants de Dieu, cohéritiers du Christ et recevoir "toutes choses" 
(Rom. 8:17, 32), il nous faut de la même manière gagner la confiance de Dieu le Père.

Ce dernier doit, en effet, être assuré que nous accomplirons Sa volonté, que nos actes, 
nos paroles, nos pensées, nos désirs, nos motivations profondes (tout ce que nous sommes)
refléteront parfaitement Sa volonté.

Il nous faut, par conséquent, en arriver à ce que tout ce que nous faisons, pensons ou 
disons, soit conforme à Sa volonté et digne de Son approbation. "Je fais toujours ce qui lui est
agréable", a dit Jésus (Jean 8:29).

Pouvons-nous, en ce qui nous concerne, dire la même chose ? Certains lèveront les bras 
en s'exclamant : "Mais il n'est pas humainement possible d'en arriver à un tel degré de 
conversion !" Et ils ont raison ! Il est vrai qu'humainement, la chose est tout à fait impossible. 

Mais là encore Jésus est prêt à intervenir pour nous aider. Il vivra littéralement Sa vie en
nous par le Saint-Esprit, Lui qui a toujours fait la volonté de Son Père et non la Sienne (Luc 
22:42). Il dirigera nos pensées (II Cor. 10:5). Il nous donnera la force nécessaire pour vaincre
et obéir aux lois divines (Phil 1:11). Il nous communiquera Sa foi (Gal 2:20), Sa joie (Jean 
17:13) et Sa paix (Jean 14:27). C'est le Christ en nous (Col. 1:27) qui constitue notre seul et 
unique espoir d'atteindre un jour la gloire.

Ce qu'il nous faut faire, c'est Lui laisser la voie libre. Cela signifie que nous devons 
céder, nous rendre et humilier notre "moi". Il nous faut laisser le Christ être formé en nous
(Gal. 4:19). 

Voilà qui ne se fait pas du jour au lendemain, mais graduellement, car il s'agit d'un 
processus. Lorsque nous examinons tout ce que Jésus fait actuellement pour nous, il devient 
plus que jamais évident que nous ne sommes pas sauvés par Sa mort (qui nous justifie), mais
jour après jour par Sa vie (Rom. 5:10), par tout ce qu'Il accomplit présentement en tant que 
notre Souverain Sacrificateur.

Vous n'avez pas à affronter seul vos batailles. Vous n'avez pas à vous en remettre à votre 



propre sagesse, ni à votre propre force. Vous n'avez pas à porter le fardeau de l'anxiété et de
l'inquiétude. Jésus est à l'œuvre en ce moment même pour vous aider. Il est votre Berger (Héb. 
13:20), votre Rédempteur (Esaïe 59:20), votre Conseiller (Esaïe 9:5), votre Lumière
(Jean 8:12), votre Rocher, Celui qui vous sauve et vous protège (Ps. 62:2-3), Celui qui vous 
guérit (Ex. 15:26), votre Médiateur (I Tim. 2:5) et votre Seigneur, fort et puissant (Ps. 24:8),
pour ne nommer que quelques-uns de Ses nombreux titres.

Apprenez donc à mieux connaître Jésus, ainsi que Dieu le Père! Apprenez à ne faire 
qu'un avec eux, comme Ils sont eux-mêmes un (Jean 17:20-23) !

S'ils sont avec vous, qui pourra être contre vous (Rom. 8:31) ? 


