Chapitre II :

J’apprends à te connaître
Qui est Jésus ?

Préparation personnelle
Pour se préparer au cours sur la conversion, voici un petit questionnaire qui te permettra de te
préparer pour ce cours. Sois rassuré, ce n’est pas pour des points ! Réponds-y avant de lire le cours.

1) Certains disent :"Jésus ? Pfff… Il n’a même pas existé !". Il faut être chrétien pour
croire que Jésus de Nazareth a existé ?
______________________________________________________________________
2) La Bible décrit-elle Jésus ? Quelques passages permettent de se faire une idée:
a) Esaïe 53:2 > Que dire de son physique ?
______________________________________________________________________
b) Philippiens 2:6-7 > Quelle était sa place avant de venir sur la terre ?
______________________________________________________________________
c) Marc 6:3 > Sur terre, quelle était sa situation sociale et familiale ?
______________________________________________________________________
3) La Bible est remplie de paroles concernant l’activité de Jésus :
a) Jean 1 :1-3 et Colossiens 1 :15-19 > Depuis quand Jésus existe ? Quel rapport entre Lui & Dieu ?

______________________________________________________________________
b) Jean 3:16 Pourquoi Dieu a-t-il "donné son fils" (dans quel but et avec quelle motivation) ?
______________________________________________________________________
c) Esaïe 53:4-5 > Qu’a Jésus a porté sur lui ? ; à cause de quoi a-t-il été blessé/transpercé ?
______________________________________________________________________
d) Romains 8:33-34 > Que fait Jésus aujourd’hui ?
______________________________________________________________________
4) Fais quelques recherche (Internet ou livres) pour voir qui est Jésus pour :
- les Juifs : ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
- les Musulmans : ________________________________________________________
- les Témoins de Jéhovah : _________________________________________________
______________________________________________________________________
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Introduction
Après une rencontre amoureuse, on apprend à se connaître : quels sont les goûts, les
sentiments, la vie de celui (ou celle) qui nous a « tapé dans l’œil ».

Après avoir eu un coup de foudre pour Jésus, découvrons qui il est et ce qu’il a fait pour nous.

Exercice 1 : Nos représentations de Jésus
Quand tu fermes les yeux, quel est ta représentation de Jésus ? Comment le vois-tu
(physiquement, position, lieu…) ?
_________________________________________________________________________
Voici 4 représentations contemporaines de Jésus. Discutes-en en groupe. Comment les perçoistu ? Est-ce que ça te choque ? Quel message l’artiste a-t-il voulu faire passer selon toi ?

_________________________

____________________________

_________________________

____________________________

_________________________

____________________________

_________________________

____________________________

_________________________

____________________________

_________________________

____________________________

_________________________

___________________________

_________________________

___________________________

_________________________

___________________________

_________________________

___________________________

_________________________

___________________________

_________________________

___________________________

I. Jésus a-t-il existé ?
● Aucun historien sérieux ne nie aujourd'hui l’existence de Jésus, même s’il est athée. Il
serait né en Israël, se serait entouré d’un certain nombre de disciples et aurait été crucifié
par les Romains sous l'instigation de certains chefs religieux, il y a environ 2000 ans.
● Plusieurs documents non-chrétiens, pris au sérieux, nous attestent de son historicité :
Tacite, Flavius Josèphe, le Talmud de Babylone.
● Et aussi de nombreux écrits des premiers chrétiens (les épîtres de Paul et les Evangiles)
qui en plus de l’aspect historique, contiennent des éléments de l’ordre de la foi : sa naissance
virginale, ses miracles, sa résurrection, sa filiation divine…
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● Encore aujourd'hui, la personnalité de Jésus divise :
Pour les athées : un homme comme les autres : au mieux, un sage ; au pire, un
illuminé… un « charpentier qui a révolutionné le monde ».
Pour les Juifs : un imposteur, mis à mort pour avoir pratiqué la magie ; ils attendent
encore le Messie.
Pour les Musulmans : un prophète ; pour eux Adam & Eve n’ont pas péché, donc, pas
besoin de Messie.
Pour les Témoins de Jéhovah : un homme parfait semblable à Adam, qui aurait pu
céder à la tentation et pécher. Avant de venir sur Terre, Jésus était une créature spirituelle,
l’archange Michel, créé par Dieu et devenu le Messie lors de son baptême. Jésus est
“puissant”, mais pas tout-puissant, comme Jéhovah Dieu. Il lui sera toujours inférieur.

II. Qui était-il ?
● Physiquement, on sait peu de choses si ce n’est qu’il avait une apparence "ordinaire" (Es
53 :2), soit fort différent du "beau gosse" qu’on en a fait.
● Déjà sur terre, très peu de gens l’ont reconnu à sa juste valeur. Les disciples eux-mêmes
ont passé beaucoup de temps avec Jésus sans se rendre compte de qui il était, jusqu’au
jour où :
Mt 16,13

Mt 16,14
Mt 16,15
Mt 16,16
Mt 16,17

Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe,
demanda à ses disciples: Qui suis-je aux dires des
hommes, moi le Fils de l'homme?
Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste; les
autres, Elie; 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.
Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils
de Jonas; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont
révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux.

En 1915, Charlie Chaplin raconta à un
journaliste du Chicago Herald qu’il
s’était présenté à un concours de
sosies de lui-même, organisé dans un
théâtre de San Francisco. Il se costuma
en "Charlot" et participa au concours
incognito. Mais à sa grande surprise. Il
ne fut même pas sélectionné pour aller
en finale !
Comme quoi, on peut être en
présence de quelqu'un sans se rendre
compte de qui il est.

● La Bible nous le décrit au travers des évangiles mais aussi de ce qu’il a dit de lui-même.
a) Jésus : à la fois homme et Dieu

● Certaines hérésies ont affirmé que Jésus ne pouvait pas être humain et divin. Le
docétisme affirmait qu’il était uniquement divin ; à l’inverse, l’arianisme qu’il était juste un
homme. Les évangiles combattent fortement ces deux idées.
● Jésus était humain : il a eu faim (Mt 21 :18), a été fatigué (Jn 4 :6) et a connu les
grandes étapes de la vie : une naissance, une croissance, un travail, une mort…
● Il est Dieu devenu homme (Jn 1 :1-5) : son essence est différente de la nôtre. Il n'est
pas un homme qui s'est fait dieu, mais Dieu qui s’est fait homme par amour pour nous. Il a
laissé tous ses privilèges divins pour descendre sur terre :
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Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égal de Dieu.
Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est
devenu homme parmi les hommes, il a été reconnu comme homme;

Ph 2,6
Ph 2,7

Jésus est donc à la fois
Fils de Dieu ET
Dieu lui-même !
● Mais le christianisme soit une religion polythéiste. Dieu est une tri-unité. Il n'y a qu'un
seul Dieu opérant en trois personnes qui sont d'essence divine : Dieu le Père, Dieu le Fils et
Dieu le Saint Esprit. C’est la trinité, à l’image du temps (passé, présent, futur), de l'espace
(hauteur, profondeur et largeur) et de la matière (solide, liquide et gazeuse).
b) Jésus a-t-il dit qu’il était Dieu ?

Non, car cela n’aurait pas été compris par ses auditeurs.
Il a préféré démontrer sa divinité de manière subtile dans
son enseignement et dans ses actes.
● Contrairement aux prophètes de l’A.T qui ramenaient le
peuple auprès de Dieu, Jésus un message centré sur lui :

Une petite fille est en train de dessiner. Sa
maman lui demande ce qu’elle est en train
de dessiner. « Dieu ! », répondit-elle. « Ne
dis pas de bêtise ma chérie ! Personne ne
sait comment est Dieu ! » rétorque la mère;
« ben justement, on le saura quand
j’aurais fini mon dessin ! » conclut la
petite fille.
C’est exactement ce qu’a fait Jésus sur
terre : montrer qui était son père.

Je suis le pain de vie.
Jn 8,12 Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas
dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.
Mt 11,28 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
Jn 11,25 Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt;
Jn 6,48

Jn 10,30
Le Père et moi, nous sommes un
● Il a affirmé clairement son identité avec Dieu :
Jn 14,9
Celui qui m'a vu a vu le Père.
Ainsi que des attributs divins : éternel (Jn 8 :56-58),
digne d’adoration (Mt 14 :33), pur et sans péché (Jn 8 :46) et se fait l’égal de Dieu (Jn 12 :44,
Mc 9 :37 et Jn 15 :23)

● De plus, Jésus a plusieurs fois déclarer posséder des attributs divins : le pardon des
péchés (Mc 2 :10), le don de la vie éternelle (Jn 10: 28), le jugement du monde et son règne
lors de son retour (Mt 25: 31-46)…
●En tous cas, les autorités religieuses de l’époque avaient bien compris ce que Jésus
insinuait et ils n’avaient pas besoin qu’il soit plus explicite. Le moment venu, ils l’ont arrêté et
l’ont condamné à mort pour blasphème.
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A-t-on des raisons de croire que ce que Jésus disait était vrai ?
C.S Lewis dit à ce propos : « un homme, vraiment homme, qui prétendrait ce que Jésus a
prétendu être, ne pourrait pas être un grand maître spirituel, mais un fou ou un imposteur.
Jésus ne nous a pas laissé l’alternative de le voir ‘simplement’ comme un humaniste ». Jésus
était donc soit fou, soit un imposteur… ou alors : il était vraiment ce qu’il disait être.
Pour répondre, regardons à ce qu’on sait de Jésus :
- un enseignement : un des plus beaux et des plus profonds, qui a posé les bases de
notre civilisation.
- des miracles: l’eau changée en vin ; multiplication des pains ; résurrection de Lazare…
- son amour : la compassion qu’il a eue jusqu’à la mort, sa tendresse envers les enfants…
- sa personnalité : simple, humble, désintéressé...
Ces éléments suffisent à éliminer deux possibilités : Jésus
n’était ni un fou ni un imposteur. C.S Lewis conclut
donc : « Nous sommes confrontés à un dilemme impressionnant.
Il me semble que ce n’était ni un fou, ni un imposteur. Voilà
pourquoi, aussi étrange, impressionnant ou invraisemblable que
cela puisse paraître, il me faut voir Dieu en lui. Dieu est venu en
ce monde sous une forme humaine ».

Ce qui importe donc, ce n'est
pas de savoir si Jésus a
prononcé ou non ces mots : «
Je suis Dieu, adorez-moi »,
mais s’il y a l’évidence claire
que Jésus a manifesté être
Dieu de quelque manière que
ce soit.

Pourquoi croire que Jésus est Dieu ? Quelle Importance ?
Ce que nous pensons de l'identité de Jésus-Christ est très important : de notre réponse à
cette question dépend notre futur dans l'éternité. Si on l’accepte comme le Fils de Dieu, il a le
pouvoir de nous sauver. Sinon, nous sommes condamnés.
c) Jésus est-il le sauveur attendu, le Messie ?

Non, Jésus n’a jamais dit : « Je suis le Messie » que vous attendez ».
● À nouveau, tout le monde l’aurait compris de travers ! Aucun Juifs de l’époque de Jésus
n’attendait un messie comme lui. Certains attendaient un messie politique qui bouterait les
Romains hors d’Israël (les zélotes); d’autres un messie « Fils de David » qui régnerait sur
Israël après que Dieu ait réunifié son peuple (les pharisiens); d’autres un messie apocalyptique
dont la venue marquerait la fin du monde (les esséniens) ; enfin, les saducéens, eux, ne
croyaient même pas qu’un messie devait venir. Personne ne s’attendait à ce que le messie soit Dieu
lui-même fait homme ; et personne n’avait compris le sens réel de sa mission.

Des indices…
Pour le prouver, nous pouvons nous baser sur les prophéties de l’A.T qui annoncent la venue. Jésus a

réalisé 300 prophéties de l’A.T dont 29 le jour de sa mort. Le Messie :
● Il devait naître miraculeusement d'une vierge (Es 7 :14, environ 700 avant J.-C.).
IAVC – Un parcours pour (re)découvrir les bases de la foi

6

● Son lieu de la naissance devait être Bethléem (Mich 5 :1, environ 700
avant J.-C.).
● Il devait être trahi et vendu pour une somme précise (Za 11 :12-13).
● Il sera condamné injustement, maltraité, cloué sur une croix (Mi
4 :14, Ps 22 et 69 v.22 ; environ 1000 avant J.C.).
● Le Messie mourra pour les péchés de tous les hommes (Es 53 ; environ
700 avant J.-C.).

« Christ »
Le mot « christ » est un
mot grec qui signifie : « le
messie ». Quand nous
disons que nous croyons en
Jésus-Christ, nous
affirmons que nous le
reconnaissons comme le
Messie, le sauveur du
monde.

Voilà pourquoi pour nous, Jésus est Jésus-Christ.

III. La mission de Jésus

…

a) Pourquoi Jésus est-il venu sur terre ?

● Pour révéler que Dieu est Amour, qu'il nous aime, qu'il veut être avec
nous dans notre vie quotidienne et qu’il veut nous accueillir avec Lui dans une
vie éternelle, mais aussi qu’il est sont
● Appeler les pécheurs à la repentance (Mt 9:13)
● Donner sa vie (Mt 20:28) pour sauver les hommes (Lc 9:55, 19:10)

Ce qui est fou, ce
n’est pas que
l’homme ait
marché sur la
Lune… mais que
Dieu ait marché
sur Terre.
Neil Armstrong

b) Pourquoi Jésus est-il mort ?
1.Cor 15,3
Rom 3,23

Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos
péchés, selon les Ecritures;
Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu;

Si Jésus est mort, c’est pour le pardon de nos péchés. Sur la croix, il a porté les péchés de
l’humanité entière. Mais en quoi le péché est-il si grave ?

Les conséquences du péché
- Le péché nous pollue et nous souille tous (Mt 15: 18-20) ;
- Nous sommes esclaves du péché. Il nous domine et prend le contrôle de notre être
(Rom 7:19).

- La peine pour le péché c’est la mort spirituelle (la séparation de Dieu pour l’éternité) :
Rom 6,23

Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en
Jésus-Christ notre Seigneur.

Jésus est venu prendre sur lui la conséquence de nos fautes afin de nous en délivrer.

Le supplice de la crucifixion
● Avant même d’être crucifié, Jésus sera d’abord jugé par le Sanhédrin où il sera frappé,
humilié, accusé à tort… On lui crachera dessus et lui arrachera la barbe. Puis, après le passage
devant Pilate, il recevra les "40 coups de fouet moins 1" et on lui mettra une couronne d’épines
sur la tête.
● Jésus a dû porter la traverse de sa croix. Arrivé au mont Golgotha, il fut mis à nu et des
clous de 18 cm furent enfoncés dans ses mains et dans ses chevilles. Puis il est resté 6h à
agoniser sous les moqueries avant de mourir.
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● Le supplice de la crucifixion était tellement cruel, qu’il fut aboli en 315
parce que même les Romains la trouvaient trop inhumaine.
Le salut, ce cadeau offert par Dieu est gratuit mais pas «bon marché».
Jésus a « souffert la croix » pour nous rendre libres.

Exercice 2 : La Passion du Christ
Après avoir visionné quelques extraits de la Passion du Christ, pourrais-tu dire décrire en quelques
mots quel est ton ressenti ? Quels sont les sentiments qui naissent en toi ?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
De quoi as-tu pris conscience ?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Qu’aimerais-tu dire à Jésus après avoir vu cela ?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Puis, discutes-en en groupe.
c) Qu'est ce que cette mort change pour nous aujourd'hui ?

Plusieurs images sont utilisées dans le NT:
● « justifiés » (Rom 3: 24, 5: 9 ; 1 Co 6: 11), c'est-à-dire déclarés "justes" et donc "innocent".
● « rachetés » : Jésus a payé le prix pour que nous soyons libérés de l’esclavage du péché.
Mc 10,45
Jn 8,36

Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie
comme la rançon de beaucoup.
Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres.

● « sacrifice » : Jésus a été l’agneau qui a pris sur lui tous les péchés du monde.
Jn 1,29

Le lendemain, [Jean-Baptiste] vit Jésus venant à lui, et il dit: Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte
le péché du monde.
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d) Jésus est-il ressuscité ?

Comment savoir s'il s'agit d'un fait historique ou d'une invention
des disciples ? Plusieurs signes que la résurrection a eu lieu :
1) Le tombeau de Jésus est effectivement vide. Son corps n’a jamais
été retrouvé, ni aujourd'hui, ni à l’époque.
2) Témoignages divers : Paul dit que près de 500 personnes différentes ont vu Jésus après
sa résurrection dans des lieus et des situations différentes.
N’était-ce pas des hallucinations ? Beaucoup de sceptiques l’ont dit. Mais des hallucinations
paraissent chez des gens nerveux, stressés, impressionnables… là, c’est aux disciples qu’il est
apparu : des pêcheurs rustiques et sceptiques. Enfin, Jésus est apparu à ses disciples et
mange avec eux. Une hallucination ne mange pas !
3) Alors qu’à la mort de Jésus, les disciples se cachent de peur des représailles, Pierre l’a
même renié. Mais il a dû se passer quelque chose car plus tard, ces mêmes personnes,
craintives et lâches, sont devenues capables de prêcher malgré les procès, les persécutions et
de mourir pour celui qu’ils disaient être vivant.
4) Il est vivant par l’expérience personnelle de notre foi, jour après jour. Jésus vit en ceux
qui croient en lui et ça se voit.
e) Par sa mort et sa résurrection, de quoi Jésus nous libère-t-il ?

1) Nous sommes délivrés de la culpabilité du péché. La punition que nous
méritions, Jésus l’a supportée à notre place. Son sang efface notre péché. Le
contact est rétabli avec Dieu et le Saint-Esprit peut se répandre sur tous.
2) Libérés de tout esclavage (Jn 8 :34-36): Jésus est mort pour notre
liberté et il a vaincu toutes les dépendances.
3) Jésus nous libère de la mort (Heb 2 :14) : la mort n’est plus la fin. C’est
une « étape de la vie » car maintenant nous avons reçu la vie éternelle.

4) Il a aussi porté à la croix nos maladies (Es 53 :4)
La résurrection de Jésus nous concerne directement et personnellement.
En effet, que Jésus soit ressuscité signifie qu’il est vraiment ce qu’il prétendait être, c’est-àdire : Dieu fait homme, Dieu manifesté, Dieu venu jusqu’à nous.
Il nous suffit d'accepter le sacrifice de Jésus pour nous et de vouloir recevoir sa force pour
changer de vie... C'est le sens de sa venue
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Et maintenant ?
Que fait Jésus depuis qu’il est ressuscité ?
● Il est monté au ciel et s’est « assis » à la droite de Dieu.
● Il intercède pour nous, il est notre avocat auprès du Père (Ro 8 :34 & Heb 7 :25).
● Assis à la droite du trône de Dieu, Jésus « attend désormais que ses ennemis soient
devenus son marchepied » (Héb 10 : 12-13).
● Un jour, il reviendra pour jugé le monde et installer des nouveaux cieux et une
nouvelle terre.
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