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It’s Time To Build 

Again – Pt 4 –

Understanding The 

Role Of Jesus

David Hibbert – 2016-01-17

Il est temps de 

reconstruire –

Ch 4 – Comprendre 

le rôle de Jésus

il est temps de reconstruire REVIEW –
FOUNDATIONS

1. House Churches

2. Congregational
Gathering

3. Salvation

4. Jesus

LA REVUE –
FONDATIONS 

1. églises de maison

2. Rassemblement de la 
congrégation

3. Salut

4. Jésus

INTRODUCTION

God the Holy Spirit

God the Father

God the Son - JESUS

INTRODUCTION

Dieu le Saint Esprit

Dieu le Père

Dieu le Fils - JESUS

A. Jesus – Fully God 
And Fully Man

1. Jesus Was Fully God

John 1:1-4, NIV – (1) In the 
beginning was the Word, and 
the Word was with God, and 
the Word was God. (2) He 

was with God in the beginning. 
(3) Through him all things 
were made; without him 

nothing was made that has 
been made. (4) In him was 

life, and that life was the light 
of men.

A. Jésus - pleinement Dieu 
et pleinement homme

1. Jésus est pleinement 
Dieu

Jean 1:1-4 , FLS - (1) Au 
commencement était la 

Parole, et la Parole était avec 
Dieu, et la Parole était Dieu. 

(2) Elle était au 
commencement avec Dieu. (3) 

Toutes choses ont été faites 
par elle, et rien de ce qui a été 

fait n'a été fait sans elle. (4) 
En elle était la vie, et la vie 

était la lumière des hommes. 

A. Jesus – Fully God 
And Fully Man

1. Jesus Was
Fully God

a) Jesus Is God

John 1:1, NIV – (1) In the 
beginning was the Word, and 
the Word was with God, and 

the Word was God.

b) Jesus Is Eternal

John 1:2, NIV – (2) He was 
with God in the beginning.

A. Jésus - pleinement Dieu 
et pleinement homme

1. Jésus est
pleinement Dieu

a) Jésus est Dieu

Jean 1:1, FLS - (1) (1) Au 
commencement était la 

Parole, et la Parole était avec 
Dieu, et la Parole était Dieu. 

b ) Jésus est éternel

Jean 1:2 , FLS - (2) (2) Elle 
était au commencement avec 

Dieu.

A. Jesus – Fully God 
And Fully Man

1. Jesus Was
Fully God

c) Jesus Is Creator

John 1:13, NIV – (3) Through 
him all things were made; 

without him nothing was made 
that has been made.

d) Jesus Is Life-Giver

John 1:4, NIV – (4) In him was 
life, and that life was the light 

of men.

A. Jésus - pleinement Dieu 
et pleinement homme

1. Jésus est
pleinement Dieu

c) Jésus est le créateur

Jean 1:13, FLS - (3) Toutes 
choses ont été faites par elle, 
et rien de ce qui a été fait n'a 

été fait sans elle.

d) Jésus est le dispensateur 
de la vie

Jean 1:4, FLS - (4) En elle 
était la vie, et la vie était la 

lumière des hommes. 
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A. Jesus – Fully God 
And Fully Man

1. Jesus Was
Fully God

e) Jesus Was Crucified For 
Claiming To Be God

John 19:7, NIV – (7) The Jews 
insisted, "We have a law, and 
according to that law he must 
die, because he claimed to be 

the Son of God."

A. Jésus - pleinement Dieu 
et pleinement homme

1. Jésus est
pleinement Dieu

e ) Jésus a été crucifié pour 
qui prétend être Dieu

Jean 19:7, FLS - (7) Les Juifs 
lui répondirent: Nous avons 
une loi; et, selon notre loi, il 
doit mourir, parce qu'il s'est 

fait Fils de Dieu.

A. Jesus – Fully God 

And Fully Man

1. Jesus Was
Fully God

f) Thomas Was Blessed For 
Declaring Jesus To Be God

John 20:28-29, NIV – (28) 
Thomas said to him, "My Lord 
and my God!" (29) Then Jesus 
told him, "Because you have 
seen me, you have believed; 
blessed are those who have 

not seen and yet have 
believed."

A. Jésus - pleinement Dieu 
et pleinement homme

1. Jésus est
pleinement Dieu

f ) Thomas a été béni pour 
déclarer que Jésus est Dieu 

Jean 20:28-29, FLS - (28) 
Thomas lui répondit: Mon 

Seigneur et mon Dieu! Jésus 
lui dit: (29) Parce que tu m'as 
vu, tu as cru. Heureux ceux 

qui n'ont pas vu, et qui ont cru! 

A. Jesus – Fully God 
And Fully Man

2. Jesus Was
Fully Man

a) Jesus Was Flesh And 
Blood

John 1:14, NIV – (14) The 
Word became flesh and made 

his dwelling among us. We 
have seen his glory, the glory 

of the One and Only, who 
came from the Father, full of 

grace and truth.

A. Jésus - pleinement Dieu 
et pleinement homme

2. Jésus était
pleinement homme

a) Jésus était chair
et de sang

Jean 1:14, FLS - (14) Et la 
parole a été faite chair, et elle 
a habité parmi nous, pleine de 

grâce et de vérité; et nous 
avons contemplé sa gloire, 

une gloire comme la gloire du 
Fils unique venu du Père. 

A. Jesus – Fully God 
And Fully Man

2. Jesus Was
Fully Man

b) Jesus Was Known As A 
Man

1 Timothy 2:5, NIV – (5) For 
there is one God and one 

mediator between God and 
men, the man Christ Jesus.

A. Jésus - pleinement Dieu 
et pleinement homme

2. Jésus était
pleinement homme

b ) Jésus était connu comme 
un homme

1 Timothée 2:5, FLS - (5) Car 
il y a un seul Dieu, et aussi un 
seul médiateur entre Dieu et 

les hommes, Jésus Christ 
homme.

A. Jesus – Fully God 
And Fully Man

2. Jesus Was
Fully Man

c) Jesus Was A Physical 
Being

1 John 1:1, NIV – (1) That 
which was from the beginning, 
which we have heard, which 
we have seen with our eyes, 
which we have looked at and 
our hands have touched —
this we proclaim concerning 

the Word of life.

A. Jésus - pleinement Dieu 
et pleinement homme

2. Jésus était
pleinement homme

c) Jesus Was A Physical 
Being

1 John 1:1, FLS – (1) Ce qui 
était dès le commencement, 
ce que nous avons entendu, 
ce que nous avons vu de nos 

yeux, ce que nous avons 
contemplé et que nos mains 

ont touché, concernant la 
parole de vie.

B.IMPLICATIONS OF 
MISSING HALF OF 

JESUS

1. If Jesus Was Only God –
No Forgiveness Of Sins

a) Forgiveness Requires The 
Shedding Of Blood

Hebrews 9:22, NIV – (22) … 
the law requires that nearly 
everything be cleansed with 

blood, and without the 
shedding of blood there is no 

forgiveness.

B. Implications de moitié 
manquante
de JÉSUS

1. Si Jésus était Dieu seul -
pas de pardon

a) Le pardon Nécessite 
l'effusion du sang

Hébreux 9:22, FLS - ( 22 ) Et 
presque tout, d'après la loi, est 
purifié avec du sang, et sans 
effusion de sang il n'y a pas 

de pardon.
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B.IMPLICATIONS OF 
MISSING HALF OF 

JESUS

1. If Jesus Was Only God –
No Forgiveness Of Sins

b) Life Is In The Blood

Leviticus 17:11, NIV – (11) For 
the life of a creature is in the 
blood, and I have given it to 
you to make atonement for 
yourselves on the altar; it is 

the blood that makes 
atonement for one's life.

B. Implications de moitié 
manquante
de JÉSUS

1. Si Jésus était Dieu seul -
pas de pardon

b ) La vie est dans le sang

Lévitique 17:11, FLS - (11) Car 
l'âme de la chair est dans le 
sang. Je vous l'ai donné sur 

l'autel, afin qu'il servît 
d'expiation pour vos âmes, car 
c'est par l'âme que le sang fait 

l'expiation. 

B.IMPLICATIONS OF 
MISSING HALF OF 

JESUS

2. If Jesus Was Only Man –
Forgiveness For Only One

a) One Life For One Life

Leviticus 24:18, NIV – (18) 
Anyone who takes the life of 

someone's animal must make 
restitution — life for life.

B. Implications de moitié 
manquante
de JÉSUS

2. Si Jésus était seulement 
un homme - pardon pour 

une seule

a) Une vie pour une vie

Lévitique 24:18, FLS - (18) 
Celui qui frappera un animal 
mortellement le remplacera: 

vie pour vie. 

B.IMPLICATIONS OF 
MISSING HALF OF 

JESUS

3. Since Jesus Is Both God 
And Man

Hebrews 10:12, NIV – (12) But 
when this priest [Jesus] had 

offered for all time one 
sacrifice for sins, he sat down 

at the right hand of God.

a) Because Fully Man –
Humanity Could Be Forgiven

b) Because Fully God –
Complete And Eternal 

Forgiveness For All

B. Implications de moitié 
manquante
de JÉSUS

3. Puisque Jésus est à la 
fois Dieu et l'homme

Hébreux 10:12, NIV - (12) lui, 
après avoir offert un seul 

sacrifice pour les péchés, s'est 
assis pour toujours à la droite 

de Dieu.

a) Parce que pleinement 
l'homme - l'humanité pourrait 

être pardonné

b ) Parce que pleinement Dieu -
pardon complet et éternel pour 

IS JESUS THE ONLY 
WAY?

1. Jesus Is The Way To The 
Father

John 3:16, NIV – (16) "For 
God so loved the world that he 

gave his one and only Son, 
that whoever believes in him

shall not perish but have 
eternal life.

JESUS EST LA SEULE 
VOIE ?

1. Jésus est le chemin vers 
le Père

Jean 3:16, FLS - (16) Car 
Dieu a tant aimé le monde 

qu'il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui 
ne périsse point, mais qu'il ait 

la vie éternelle. 

IS JESUS THE ONLY 
WAY?

1. Jesus Is The Way To The 
Father

John 3:18, NIV – (18) 
Whoever believes in him is not 

condemned, but whoever 
does not believe stands 

condemned already because 
he has not believed in the 

name of God's one and only 
Son.

John 14:6, NIV – (6) Jesus 
answered, "I am the way and 
the truth and the life. No one 
comes to the Father except 

through me.

JESUS EST LA SEULE 
VOIE ?

1. Jésus est le chemin vers 
le Père

Jean 3:18, FLS – (18) Celui 
qui croit en lui n'est point jugé; 
mais celui qui ne croit pas est 
déjà jugé, parce qu'il n'a pas 
cru au nom du Fils unique de 

Dieu. 

Jean 14:6, FLS – (6) Jésus lui 
dit: Je suis le chemin, la vérité, 
et la vie. Nul ne vient au Père 

que par moi. 

IS JESUS THE ONLY 
WAY?

2. The Father Is A Loving, 
But Completely Holy God

Psalm 99:9, NIV – (9) … the 
LORD our God is holy.

3. Sin Has Separated Us 
From Our Holy God

Isaiah 59:2, NIV – (2) But your 
iniquities have separated you 
from your God; your sins have 
hidden his face from you, so 

that he will not hear.

JESUS EST LA SEULE 
VOIE ?

2. Le père est un Dieu 
d'amour, mais complètement 

Saint.

Psaume 99:9 , FLS - ( 9 ) ... 
Car il est saint, l'Éternel, notre 

Dieu! 

3. Le péché nous a séparés 
de notre Dieu saint

Esaïe 59:2, FLS - (2) Mais ce 
sont vos crimes qui mettent une 
séparation Entre vous et votre 
Dieu; Ce sont vos péchés qui 

vous cachent sa face Et 
l'empêchent de vous écouter.
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IS JESUS THE ONLY 
WAY?

4. Mankind Needed A 
Saviour-Redeemer

a) Humanity (Man)

b) Divinity (God)

5. There Was Only One Who 
Could Qualify

JESUS EST LA SEULE 
VOIE ?

4. L'humanité nécessaire Une 
Sauveur – Rédempteur

a) l'humanité (homme)

b) la Divinité (Dieu)

5. Il n'y avait qu'un qui 
pourrait se qualifier

HOW SHOULD I 
RESPOND?

A. I REPENT

B. I BELIEVE

C. I RECEIVE

COMMENT DOIS-JE 
RÉPONDRE ?

A. JE ME REPENS

B. JE CROIS

C. JE REÇOIS

HOW SHOULD I 
RESPOND?

A. I REPENT

… For living my life for 
myself, rather than for my 

Creator.

… For living by my own 
reason rather than God’s 

wisdom.

… So I renounce Satan, and 
all of his works and 

promises.

COMMENT DOIS-JE 
RÉPONDRE ?

A. JE ME REPENS

... Pour vivre ma vie pour moi-
même , plutôt que pour mon 

Créateur .

... Pour vivre par ma propre 
raison plutôt que la sagesse de 

Dieu .

... Donc, je renonce à Satan, et 
l'ensemble de ses œuvres et de 

promesses . 

HOW SHOULD I 
RESPOND?

B. I BELIEVE

… That Jesus is God’s 
chosen King and Lord for 

my life.

… That Jesus was raised 
from the dead to confirm His 

power to save.

… That Jesus is God’s only 
offering for my sins.

COMMENT DOIS-JE 
RÉPONDRE ?

B. JE CROIS

... Que Jésus est choisi Roi et 
Seigneur de Dieu pour ma vie .

... Que Jésus était ressuscité 
des morts pour confirmer son 

pouvoir de sauver .

... Que Jésus est seule offre de 
Dieu pour mes péchés . 

HOW SHOULD I 
RESPOND?

C. I RECEIVE

… Jesus as my new Lord 
and King.

… The Holy Spirit to fill, 
lead, empower, and 

transform me.

COMMENT DOIS-JE 
RÉPONDRE ?

C. Je REÇOIS

... Jésus comme mon nouveau 
Seigneur et Roi .

... Le Saint-Esprit pour remplir , 
le plomb, l'autonomisation , et 

me transformer .


