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L’œuvre de Christ 
 
 
 Jésus est mort pour nos péchés. 

Paul dit aux Corinthiens : 
« Je vous ai enseigné avant tout, comme je l’avais aussi reçu, que Christ 

est mort pour nos péchés, selon les Ecritures. » (1 Corinthiens 15 : 3)  
Que dit l’Ecriture à laquelle Paul fait allusion ? 
« Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. » (Esaïe 

53 : 5)  
 

 S’il est mort pour nos péchés, Il est mort pour les pécheurs : 
« C’est une parole certaine et entièrement digne d’être reçue, que Jésus-

Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le 
premier. » (1 Timothée 1 : 15)  

« Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre 
voie ; et l’Eternel a fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous. » (Esaïe 53 : 6)  
 Quand nous disons qu’Il est mort pour nos péchés, il nous faut réaliser qu’Il 
est mort pour porter toutes les conséquences du péché. 

Quelles sont les conséquences du péché ? 

Les souffrances : Conséquences du péché 
Quand Dieu a créé Adam, Il ne lui a pas dit : « Voilà, Je te dépose dans ce 

monde, Je te laisse avec cette boite de cachets d’aspirine parce que ça ne va pas 
être évident. » 
 Non. Il l’a placé dans un monde merveilleux parce qu’exempt du péché. 
Lorsqu’Il a laissé le diable le séduire, Il lui a de ce fait légalement remis l’autorité de 
ce monde. 

Le péché est alors entré dans le monde avec son cortège de souffrances. 
 Des souffrances, il y en a plein la terre aujourd’hui : 

- Souffrances dues au rejet ; 
- Souffrances dues aux complexes ; 
- Souffrances dues aux maltraitances ; 
- Souffrances dues aux problèmes relationnels ; 
- Souffrances dues à la solitude ; 
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- Souffrances dues aux échecs ; 
- Souffrances dues aux manques divers ; 
L’Ecriture nous précise bien qu’à la croix, Jésus a porté nos souffrances : 
« Cependant, ce sont nos souffrances qu‘il a portées, c’est de nos 

douleurs qu’il s’est chargé... » (Esaïe 53 : 4)  
Les souffrances engendrent des douleurs. 
Christ s’est donc chargé des souffrances et des douleurs ! 
Loin de s’arrêter là, Il s’est aussi chargé de nos maladies (autres 

conséquences du péché). 
Jésus guérissait les malades, en confirmation nous dit Matthieu, de ce 

passage de l’Ecriture : 
« Afin que s’accomplît ce qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète : Il 

a pris nos infirmités, et il s’est chargé de nos maladies. » (Matthieu 8 : 17)  
Le fait qu’Il s’en soit chargé Lui donnait le droit de guérir : 
« Et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » (Esaïe : 53 : 

5)  
Si Jésus « s’est chargé » cela signifie qu’IL A PRIS A NOTRE PLACE ! 

Lui / Nous / Lui / Nous 

« Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement 
pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » (1 Jean 2 : 2)  

Les divers versets cités nous montrent bien qu’Il a pris de nous SUR LUI ! 
Nous, Lui, c’est un échange, un changement de PLACE. 
Rappel :  
L’Eternel a fait retomber SUR LUI l’iniquité DE NOUS TOUS !  
Ce sont NOS souffrances qu’Il a portées, c’est de NOS douleurs qu’Il S’EST 

CHARGE !  
Il était blessé pour NOS péchés, Brisé pour NOS iniquités ; le châtiment qui 

nous donne la paix est tombé SUR LUI ! 
«…qui a cru Qu’il était retranché de la terre des vivants Et frappé pour 

les péchés DE MON PEUPLE ? » (Esaïe 53 : 8)  
S’Il a pris à notre place, cela signifie que NOUS NE SOMMES PLUS 

SUPPOSES, NOUS, PORTER LES CHOSES dont Il s’est chargé pour nous. 
« Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » 
Nous sommes supposés avoir la paix. Parce qu’à travers Son sacrifice, Il a 

effacé nos péchés et a changé notre statut de pécheurs en statut de justes. 
Nous ne sommes plus de ce fait des pécheurs, mais des justes 
Il a fait de nous des justes :  
« Par sa connaissance mon serviteur juste justifiera beaucoup 

d’hommes, et il se chargera de leurs iniquités. » 
L’Ecriture nous dit qu’Il est notre justice !  
Cela signifie que je ne dois plus penser comme un injuste. Ce qui engendrera 

progressivement un comportement de juste. Car un homme agit selon ce qu’il pense. 
Or, tant de chrétiens n’ont ni la paix, ni la conscience d’être justes en quoi que 

ce soit. Ils confessent régulièrement, au contraire, leur injustice. 
Comment peut-on vivre réellement ce que Christ a accompli pour nous ? 
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PAR L’IDENTIFICATION 

 
Comprenons qu’il y a deux démarches qui permettent cet échange de fardeau 

entre Christ et nous. 
La première démarche a été accomplie par Le Seigneur : Il a quitté Sa gloire, 

la place qu’Il occupait auprès du Père, Ses attributs divins pour devenir semblable à 
nous. 

Christ s’est donc identifié à nous ! 
« …mais il s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, 

en devenant semblable aux hommes 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 : 7, 8)  

Il s’est identifié pour payer à notre place : 
« En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses 

frères, afin qu’il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le 
service de Dieu, pour faire l’expiation des péchés du peuple. » (Hébreux 2 : 17)  

Il ne pouvait y avoir de rédemption sans identification : 
« 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)  

Cette première démarche doit être suivie d’une seconde, qui est moins 
évidente pour beaucoup de chrétiens : 

Nous devons maintenant nous identifier à Lui ! 
Tout ce que j’ai et peux, c’est en Christ, grâce à Christ que je le peux : 
« Vous avez tout pleinement en lui… » (Colossiens 2 : 10)  
Nous devons donc nous identifier pour toutes les choses que nous ne voulons 

plus et toutes celles dont nous avons besoin. 
Je m’identifie à Lui, par exemple, en ce qui concerne le péché que je ne veux 

plus dans ma vie. Il s’en est chargé, donc je ne suis plus pécheur, dominé par le 
péché. Je le crois par la foi car je m’identifie à Lui. 

De même, je m’identifie à Lui pour mes besoins auxquels il est pourvu en Lui. 
Je suis guéri PAR SES meurtrissures ! Je le crois et le confesse. 

S’IDENTIFIER se fait par (évidemment) la FOI 

« Or, la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une 
démonstration de celles qu’on ne voit pas. » (Hébreux 11 : 1)  

On doit développer une ferme assurance des réalités qui sont nôtres en 
Jésus-Christ. 

C’est-à-dire que nous sommes ce qu’Il a été pour nous, que nous avons ce 
qu’Il a acquis pour nous, que nous ne devons plus subir ce qu’Il a porté pour nous. 

Nous pensons, parlons et agissons comme possédant ces choses. 
« …si nous savons qu’il nous écoute, nous savons que nous possédons 

la chose que nous lui avons demandée, quelle qu’elle soit. » (1 Jean 5 : 15)  
Nous sommes appelés à le croire et aussi le confesser : 
« Je suis juste !!!! », « Je suis pardonné ! », « Je suis aimé… », « Je suis 

guéri… ». 
Mettez votre foi en action dans ce que Christ a fait pour vous. 
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« Car il est notre paix… » (Ephésiens 2 : 14)  
Combien de chrétiens n’ont pas la paix car ils ne la recherchent pas là où il 

faut. Ils veulent que tout marche bien dans leur vie pour avoir et croire qu’ils ont la 
paix.   

Jésus est notre paix au sein même de la tempête ! 
Il est notre justice ! 
« … celle qui s’obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par 

la foi. » (Philippiens 3 : 9)  
Notre Héritage ! 
« En lui nous sommes aussi devenus héritiers... »( Ephésiens 1 : 11  
Il nous rend capable. En lui JE PEUX : 
« Jésus lui dit : Si tu peux !… Tout est possible à celui qui croit. » (Marc 

9 : 23)  

Guérison du coeur 
Notre guérison INTERIEURE, la guérison de notre cœur est une priorité du 

ministère de Jésus : 
« …Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé. » (Luc 4 : 18)  
Mais cette guérison, Il veut l’accomplir à Sa manière. 
Quelle est Sa manière ? 
Nous faire réaliser qu’Il l’a déjà accomplie ! 
Et nous amener à nous identifier à Lui. 
L’identification EST UN PROGRAMME DE GUERISON EN SOI : 
Beaucoup de gens ne sont jamais guéris de toutes leurs blessures car ils ne 

veulent pas être guéris à la manière de Dieu mais celle des hommes. 
« Si le pasteur me visite toute les semaines, je serai guéri… » 
« Si le frère untel peut m’écouter parler des heures au téléphone, je serai 

guéri ». 
« Si mon mari est gentil avec moi, je serai guéri.. ». 
« Si je fais le tour de tout mon passé, je serai guéri. » Etc. 
Toutes ces choses à petites doses sont bonnes et aideront à mon 

rétablissement. 
Mais…. tout cela sans s’identifier à Christ régulièrement ne servira à rien. 

EN CHRIST ! 
Nous sommes supposés nous affermir EN CHRIST ! 
« Et celui qui nous affermit avec vous en Christ, et qui nous a oints, c’est 

Dieu. » (2 Corinthiens 1 : 21)  
Si c’est dans les autres que je trouve mes solutions, le jour où ils iront mal ou 

seront non disponibles, je vais couler. 
Lorsque mon pasteur, mon mari, ma femme, mes amis vont mal, je vais couler 

et je vais leur en vouloir de ne plus être à la hauteur pour m’aider. 
Mais si c’est en Christ que je suis affermi, le jour où ils vont mal je vais les 

aider à mon tour, les soutenir car ma force est en Christ. 
Dieu nous fait surmonter, vaincre, triompher en christ !!!! 
« Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en 

Christ..! » (2 Corinthiens 2 : 14)  
A ceux qui n’ont pas eu de père, Dieu dit qu’en Jésus se trouve toute 

l’affection paternelle dont ils ont besoin. 
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A ceux qui sont en manque de frères ou de sœurs, qu’en Jésus se trouve 
toute l’affection fraternelle dont ils ont besoin. 

A ceux qui sont en manque d’argent, je dis qu’en Christ sont cachés tous les 
trésors spirituels comme matériels : 

« Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec 
gloire, en Jésus-Christ. » (Philippiens 4 : 19)  

A ceux qui ont connu des choses traumatisantes, votre guérison et 
consolation sont en Christ. Réalisez ce que Christ a souffert pour vous et vos propres 
souffrances perdront leur pouvoir de vous tourmenter. 

A ceux qui ont du mal à pardonner, en Christ se trouve toute la force pour 
pardonner : 

« Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant 
réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » (Ephésiens 4 : 32)  

A ceux qui ont un problème démoniaque qui demeure, besoin de délivrance, 
qu’en Jésus Ils sont libres !!!! 

Il est venu proclamer aux captifs QU’ILS SONT LBRES ! (Esaïe 61) 
A ceux qui sont célibataires, Dieu dit qu’Il est suffisant pour pourvoir en Jésus 

à notre solitude. Ce n’est pas dans le mariage qu’il faut chercher la solution à la 
solitude, mais en Christ ! Sur cette base, c’est bien de se marier. 

Ne cherchez pas avant tout la guérison, cherchez Christ ! 
 Ne cherchez pas la prospérité, cherchez Christ ! 

Ne cherchez pas un conjoint, cherchez Christ… ! 
En Lui se trouvent, de toute façon, toutes ces choses ! 
« Toutes choses m’ont été données par mon Père… » (Luc 10 : 22)  
« Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et 

de toute autorité. » (Colossiens 2 : 10)  
« Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. » (Colossiens 1 : 

19)  

Abattre l’idole du moi 
Détournez vos yeux de vous et fixez-les sur LUI ! 
Tant que nous avons nos yeux sur nous au lieu de les avoir sur Lui, nous nous 

retrouvons à essayer de faire pour nous-mêmes ce que Lui seul peut faire.  
Un problème majeur au sein de l’Eglise est l’élévation de l’idole du moi. Il nous 

faut l’abattre ! 
Christ vient en premier en toutes choses : 
« Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. » 

(Colossiens 1 : 17)  
« Il est la tête du corps de l’Eglise ; il est le commencement, le premier-

né d’entre les morts, afin d’être en tout le premier. » (Colossiens 1 : 18)  
Apprenez à vous identifier à Lui ! Chaque jour ! 

L’IDENTIFICATION JOURNALIERE 
 C’est tous les jours que le diable essaye de nous abaisser, nous démoraliser, 
nous faire oublier les vérités bibliques. C’est tous les jours  
 « Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. » 
(Psaumes 35 : 28) 
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Dans la prière : 
« Seigneur je présente le sacrifice à la croix, le sang précieux de Jésus-Christ 

versé pour moi comme justice, pour l’exaucement de mes prières. Que les anges et 
les démons sachent que ma confiance, avec laquelle je m’approche du trône de la 
grâce, est dans ces choses ». 

Actions de grâces : 
« Merci Seigneur pour ce que Jésus a accompli pour moi ! » 
« Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos 

besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de 
grâces. » (Philippiens 4 : 6)  

Dans la méditation personnelle (répétition à soi-même de certaines vérités à 
ne pas perdre de vue) : 

« Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche; médite-le jour et 
nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit ; car c’est alors que tu 
auras du succès dans tes entreprises, c’est alors que tu réussiras. (Josué 1 : 
8)  (Second) 

« Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi, redis-les dans 
ton coeur jour et nuit… »  (Parole de vie) 

« Ce livre de la Loi ne s’éloignera pas de ta bouche; tu le murmureras 
jour et nuit…. » (Tob) 

IL A ETE CE QUE J’ETAIS, JE SUIS AUJOURD’HUI CE QU’IL EST ! 
« Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde… » (1 Jean 4 : 17)  
Au milieu de ses combats, Paul encourageait les Colossiens à réaliser ce qui 

lui permettait personnellement de tout surmonter. Qui est Christ ! 
« Je veux, en effet, que vous sachiez combien est grand le combat que je 

soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n’ont pas 
vu mon visage en la chair, afin qu’ils aient le coeur rempli de consolation, qu’ils 
soient unis dans la charité, et enrichis d’une pleine intelligence pour connaître le 
mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les 
trésors de la sagesse et de la science…  

Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, 
étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d’après les instructions qui 
vous ont été données, et abondez en actions de grâces. » (Colossiens 2 : 1)  
 
 


