L’ESSENTIEL EN LEÇONS
QUI EST JÉSUS?
LEÇON 1: QUI EST JÉSUS CHRIST?

Que cherchez-vous à savoir lorsque vous rencontrez une personne
pour la première fois, quelles sont les informations qui vous
intéressent à son sujet? Lorsque vous voulez présenter une personne à
quelqu’un, quelles informations utilisez-vous pour que les deux
personnes fassent connaissance? C’est ce genre de questions que nous
étudions au vu de notre thème intitulé “Qui est Jésus-Christ?” Qu’avezvous besoin de savoir sur Lui pour Le connaitre réellement et pour Le
présenter à d’autres dans votre entourage?

L’écrivain et théologien
britannique célèbre, C.S.
Lewis, est connu pour avoir
dit la phrase suivante:
lorsque vous lisez les
Ecritures et découvrez ce
que Jésus a fait et dit, vous
devez forcément en conclure
la chose suivante: soit c’est
menteur, soit c’est un fou,
ou alors Il est réellement
Seigneur. Et vous, qui ditesvous qu’Il est?

C’est en lisant la Bible,
que nous en apprenons
avantage sur ce que
Jésus disait de Luimême. En étudiant ce
que Jésus a fait durant
sa vie sur terre, nous
comprenons mieux qui Il
était et ce qu’Il était
venu faire sur terre.

Il est courant d’entendre des gens dire qu’ils croient que Jésus a
réellement existé et que c’était un grand enseignant. D’autres
diront peut-être qu’ils croient que c’était un prophète. Mais ce
n’est pas ce que Jésus disait de lui-même ; savoir répondre à la
question “qui est Jésus?” est l’élément le plus important que l’on
puisse obtenir. Même si une vague connaissance de Jésus ne suffit
pas pour le salut, c’est par là que commence notre chemin de foi
personnel et que nous introduisons la personne de Jésus à ceux qui
ne Le connaissent pas.
C’est en lisant la Bible, que nous en apprenons davantage sur ce
que Jésus disait de Lui-même.

“Et vous, leur dit-il, qui
dites-vous que je suis?
Simon Pierre répondit:
Tu es le Christ, le Fils du
Dieu vivant. ” (Matthieu
16:13-16))

A cause de ce que nous croyions en tant qu’enfants ou de ce que
nos familles ou nos communautés croient, il nous arrive d’avoir du
mal à pleinement saisir certaines vérités qui se trouvent dans la
Bible. Pourtant, si nous croyons que la Bible est véritablement la
Parole de Dieu alors nous devons la lire pour être en accord avec
ce qu’elle nous dit et ajuster nos croyances en fonction de ce
qu’elle nous révèle. Si nous abordons la Bible pour y trouver une
preuve de ce que nous affirmons être justes, alors nous nous
retrouverons dans une grande confusion.
Pour réellement comprendre qui est Jésus, il faut prier Dieu de
nous donner la sagesse et la compréhension nécessaires. Si nous
abordons la Bible croyant que ce qu’elle dit est vérité, alors nous
lisons, étudions et écoutons avec la pensée que nous nous étions
peut-être trompé auparavant sur certains points et le Seigneur
peut alors se révéler pleinement à nous.
Une lecture approfondie des Evangiles nous révèlent le caractère et
les actions de Jésus. Il a fait de très grands miracles. Il parlait avec
beaucoup de sagesse. Il aimait les gens et les servait avec beaucoup
de compassion et de miséricorde. Mais Il déclarait aussi qu’Il était
le Fils de Dieu, qu’Il était le Christ et le Messie. Est-ce qu’Il mentait?
Etait-il confus? Est-ce qu-Il cherchait délibérément à égarer les
gens?
Un jour Jésus demande à Ses disciples, “ Qui dit-on que je suis, moi,
le Fils de l'homme? Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean
Baptiste; les autres, Élie; les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes.
Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit:
Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. ” (Matthieu 16:13-16) Jésus dit
ensuite à Pierre qu’il est béni d’avoir répondu ainsi. Suivre Jésus, Le
servir et Lui obéir ne suffisaient pas. Les disciples devaient
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réellement savoir qui était Jésus. Savoir que Jésus était le Christ
était la chose la plus importante pour Pierre.
Si vous avez du mal à réellement savoir qui est Jésus, ne vous
inquiétez pas ; vous n’êtes pas seuls. Beaucoup de gens passent
par cette phase où ils luttent avant de se décider entre ce qu’ils
ont toujours cru et ce que la Bible dit être vrai. Si vous êtes amené
à accompagner quelqu’un en recherche de la vérité sur Jésus,
soyez patient et aidez la personne qui aura beaucoup de questions
à poser.
Il existe des preuves historiques de la naissance et de la mort de
Jésus, tout comme la Bible nous l’explique ; d’une certaine
manière, nous savons donc qui est Jésus mais passer à l’étape
supérieure pour en savoir plus à Son sujet (et en croire davantage
sur Lui) et ne pas se contenter simplement de savoir qu’Il existait,
demande beaucoup de foi et de sagesse. Dieu est prêt à tout vous
donner alors ouvrez la Bible avec humilité dans le désir de
réellement savoir qui était Jésus, ça fera toute la différence.

EN RÉSUMÉ
•

On ne peut rester neutre au sujet de Jésus. Soit on croit
qu’Il est Seigneur (comme Il le dit), soit on croit qu’il est
menteur ou alors fou. Que choisirez-vous de croire?

•

Nous avons la preuve historique que Jésus a existé, comme
la Bible le rapporte. C’est à chaque personne d’étudier la
Bible avec sagesse et discernement pour découvrir
réellement et comprendre qui est Jésus.

•

Aborder la Bible dans le but de prouver que vos croyances
personnelles sont justes peut être un exercice dangereux et
inutile. Même pour des sujets difficiles, nous devons nous
approcher de la Bible avec assurance que ce qu’elle nous
révèle est juste et correct et accepter avec humilité le défi
de corriger ce que nous croyions avant.
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Si vous avez du mal à
réellement savoir qui est
Jésus, ne vous inquiétez
pas ; vous n’êtes pas
seuls. Beaucoup de gens
passent par cette phase
où ils luttent avant de se
décider entre ce qu’ils
ont toujours cru et ce
que la Bible dit être vrai.
Si vous êtes amené à
accompagner quelqu’un
en recherche de la vérité
sur Jésus, soyez patient
et aidez la personne qui
aura beaucoup de
questions à poser.

A VOUS DE PARLER

•

Et pour vous, qui est Jésus?

•

En fonction de votre éducation, de votre contexte familial
ou de votre histoire, quelle est pour vous la chose la plus
difficile à saisir et à accepter sur Jésus?

•

Prenez du temps pour lire les Evangiles et découvrir la vérité
sur Jésus, et peut-être apprendre à le découvrir pour la
première fois.
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