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INTRODUCTION 

 

La session de Christ à la droite de Dieu vient après sa résurrection et son 

ascension.  

 

Éphésiens 1 : 20 
20  qu’il a déployée en Christ en le ressuscitant des morts; et il l’a fait asseoir à sa droite 

dans les lieux célestes, 

 

 

1 Pierre 3 : 22 
22  qui est à la droite de Dieu, étant allé au ciel, anges, autorités et puissances lui ayant 

été soumis. 

 

 

Marc 16 : 19 
19 Et le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé dans le ciel, et il s’assit à la 

droite de Dieu. 
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I)  …PROPHÉTISÉE 

 

Psaumes 80 : 17 
17  (80-18) Que ta main soit sur l’homme de ta droite, sur le fils de l’homme que tu t’es 

choisi ; 

 

 

Psaumes 110 : 1 
1 Psaume de David. L’Eternel dit à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite, Jusqu’à ce 

que j’aie fait de tes ennemis Le marchepied de tes pieds! 

 

 

Comparons ce dernier passage avec son interprétation dans le Nouveau 

Testament :  

 

Hébreux 1 : 13 
13  Et auquel des anges a-t-il jamais dit: Assieds-toi à ma droite, jusqu’à ce que j’aie mis 

tes ennemis pour ton marchepied? 

 

 

Matthieu 22 : 42-45 
42  en disant : Que pensez-vous du Christ ? De qui est-il fils ? Ils lui répondirent : De 

David. 

43  Et Jésus leur dit : Comment donc David, animé par l’Esprit, l’appelle-t-il Seigneur, 

lorsqu’il dit: 

44  Le Seigneur a dit à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite, Jusqu’à ce que je fasse de 

tes ennemis ton marchepied ? 

45  Si donc David l’appelle Seigneur, comment est-il son fils ? 

 

 

 

II) …ACCOMPLIE 

 

Par des évidences :  

 

. L’effusion du Saint-Esprit 

 

Actes 2 : 33 
33  Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il 

l’a répandu, comme vous le voyez et l’entendez. 
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Actes 5 : 31-32 
31  Dieu l’a élevé par sa droite comme Prince et Sauveur, pour donner à Israël la 

repentance et le pardon des péchés. 

32  Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné 

à ceux qui lui obéissent. 

 

 

. Le témoignage d’Étienne 

 

Actes 7 : 55-56 
55  Mais Etienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de 

Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. 

56  Et il dit : Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l’homme debout à la droite de 

Dieu. 

 

 

 

III) … SA SIGNIFICATION  

 

 

A)  « à la droite de Dieu » 

 

Exprimée diversement :  

 

Hébreux 12 : 2 
2  les regards arrêtés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi; qui, en vue de la 

joie qui lui était proposée, a souffert la croix, ayant méprisé la honte, et s’est assis à la 

droite du trône de Dieu. 

 

 

Hébreux 8 : 1 
1 Or, point capital dans ce que nous disons, nous avons un souverain sacrificateur qui 

s’est assis à la droite du trône de la Majesté dans les cieux, 

 

 

Hébreux 1 : 3 
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, 

 

 

La « Majesté », c’est Dieu lui-même.  Le trône est un lieu céleste exprimé 

figurativement.  
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Psaumes 89 : 15 
15  Une voix de triomphe et de délivrance Retentit dans les tentes des justes: La droite de 

l’Éternel fait des exploits, 

16  La droite de l’Eternel est haut élevée, La droite de l’Éternel fait des exploits! 

 

 

B) « assis » 

 

. C’est l’expression véhiculant l’idée d’honneur et de dignité (à titre de 

médiateur) 

 

Psaumes 45 : 10 
9  Des filles de rois sont parmi tes amies; La reine se tient à ta droite, parée d’or 

d’Ophir. 

 

 

Matthieu 20 : 21 
21  Et il lui dit: Que veux-tu? Elle lui dit: Ordonne que ceux-ci, mes deux fils, soient assis 

l’un à ta droite et l’autre à ta gauche dans ton royaume. 

 

 

 

. C’est la place du gouvernement et de la domination  

 

Psaumes 110 : 2 
2  L’Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance : Domine au milieu de tes 

ennemis ! 

 

 

1 Corinthiens 15 : 25 
25  Car il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. 

 

 

 

.  C’est l’accomplissement (satisfaction et acceptation) 

 

La justification est complète.  

 

 
12  ce n’est pas non plus avec le sang de boucs et de veaux, mais avec son propre sang, 

qu’il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, ayant obtenu une rédemption 

éternelle. 



-5- 

 

Hébreux 1 : 3 
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, 

 

 

Hébreux 10 : 12 
12  lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s’est assis pour toujours à la 

droite de Dieu, 

 

 

 

. C’est le repos du labeur 

 

Psaumes 16 : 11 
11  Tu me feras connaître le chemin de la vie; Il y a des rassasiements de joie devant ta 

face, Des délices à ta droite pour jamais. 

 

 

Hébreux 4 : 10 
10  Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s’est 

reposé des siennes. 

 

 

 

. C’est la promesse de continuité 

 

C’est de là que Christ continuera son œuvre d’intercession perpétuelle, de 

sacrificature perpétuelle et de règne éternel.  

 

 

C) la durée  

 

. Depuis l’ascension jusqu’à la deuxième venue de Christ.  

 

. Jusqu’à ce que tous ses ennemis soient soumis : 

 

- Certains le sont déjà : le péché, le diable et le monde.  
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- Certains le seront : l’homme de péché (fils de perdition), les rois 

antichrétiens à la bataille d’Armageddon, la bête, le faux prophète et 

enfin la mort.  

 

 

D) L’utilité 

 

. La protection 

 

Éphésiens 1 : 20-22 
20  qu’il a déployée en Christ en le ressuscitant des morts; et il l’a fait asseoir à sa droite 

dans les lieux célestes, 

21  au-dessus de toute principauté, de toute autorité et de toute puissance, de toute 

domination et de tout nom qui se nomme, non seulement dans ce siècle-ci, mais aussi 

dans celui qui est à venir; 

22  et il a mis toutes choses sous ses pieds, et l’a établi sur toutes choses, pour être le 

Chef de l’Église 

 

 

. La liberté 

 

1 Corinthiens 15 : 25-27 
25  Car il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. 

26  Le dernier ennemi qui sera détruit, c’est la mort. 

27  Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu’il dit que tout lui a été soumis, il 

est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. 

 

 

. L’intercession  

 

Romains 8 : 33-34 
33  Qui intentera une accusation contre les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie! 

34  Qui condamnera? Jésus-Christ est celui qui est mort, bien plus, qui est ressuscité, qui 

aussi est à la droite de Dieu, qui aussi intercède pour nous! 

 

 

. L’encouragement  

 

Hébreux 4 : 14, 16 
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14  Ayant donc un grand souverain Sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de 

Dieu, retenons ferme notre profession. 

15  Car nous n’avons pas un souverain Sacrificateur qui ne puisse compatir à nos 

faiblesses; au contraire, il a été tenté en toutes choses d’une manière semblable, le péché 

excepté. 

16  Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin que nous obtenions 

miséricorde et que nous trouvions grâce, pour un secours opportun. 

 

 

Colossiens 3 : 1-4 
1 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où 

Christ est assis à la droite de Dieu; 

2  affectionnez-vous aux choses qui sont en haut, non à celles qui sont sur la terre. 

3  Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu; 

4  quand Christ, qui est votre vie, sera manifesté, alors vous serez aussi manifestés avec 

lui en gloire. 

 

 

. L’expectation de sa deuxième venue et du jugement  

 

Philippiens 3 : 20 
20  Car pour nous, notre bourgeoisie existe dans les cieux, d’où nous attendons aussi 

comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ; 

 

 

Jean 14 : 2-3 
2  Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n’était pas, je vous 

l’aurais dit. Je vais vous préparer une place. 

3  Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et 

je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. 

 

 

1 Thessaloniciens 4 : 16-18 
16  Parce que lui-même, le Seigneur, à un signal de commandement, à la voix d’un 

archange, et au son d’une trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ 

ressusciteront premièrement; 

17  ensuite nous, les vivants qui sommes laissés, nous serons enlevés ensemble avec eux 

dans les nuées, au-devant du Seigneur en l’air, et ainsi nous serons toujours avec le 

Seigneur. 

18  C’est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. 

 

 

Apocalypse 3 : 21 
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21  Celui qui vaincra, je lui donnerai de s’asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-

même j’ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. 

 

 

 
12  Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient debout devant le trône; et 

des livres furent ouverts; et un autre livre fut ouvert, qui est celui de la vie; et les morts 

furent jugés, d’après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. 

 

 

 

 

APPLICATIONS 

 

1)  Christ est maintenant assis à la droite de Dieu :  

 

- Il a tous les pouvoirs et toute l’autorité 

- Il a tout accompli 

- Il exerce un ministère pour nous : protection, provision, défense et 

intercession 

- Nous attendons sa deuxième venue : pour achever son œuvre de 

soumission et pour exercer son jugement.  

 

 

QUE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST SOIT BÉNI 

ÉTERNELLEMENT! 

 

 

A   M   E   N   ! 
 


