
JÈSUS ...

     Qui est Jésus ? 
     Il est important de trouver la réponse à cette question afin de saisir le
  pourquoi de l'amour de Dieu envers   chacun.

     Tout débute dans l'annonce de l'ange faite à Marie:
   Luc 1:30-31 "L’ange lui dit: Ne crains point, Marie; car tu as trouvé grâce

  devant Dieu. Et voici, tu deviendras   enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de
Jésus".
     Elle se complète par le message de l'ange à Joseph:
Matthieu 1:21 " elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus; c’est lui qui sauvera son 
peuple de ses péchés ".
  
     Jésus, adulte, vint vers Jean le Baptiste pour être baptisé par lui.
Matthieu 3:16 " Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l’eau. Et voici, les cieux s’ouvrirent, et il 
vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 17 Et voici, une voix fit 
entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection 
". 
     Lors de sa transfiguration cette même voix se fit entendre:
Matthieu 17:5 " Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit 
entendre de la nuée ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection:
écoutez-le! ".
     Ecoutez-le... Telle est l'invitation de Dieu venue du ciel.

     Jésus commença son ministère en annonçant la bonne nouvelle qu'il confirmait en guérissant 
tous les malades et infirmes qui venaient à lui. 
     On disait de lui: 
Marc 7:37 " Ils étaient dans le plus grand étonnement, et disaient: Il fait tout à merveille; même il 
fait entendre les sourds, et parler les muets." 
     Il faisait ces prodiges et ces miracles afin que chacun puisse comprendre qu'il était le Messie 
promis annoncé par tous les prophètes de l'Ancien Testament. 
     Il est dit: 
Jean 2:11 " Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, 
et ses disciples crurent en lui ".
     Le récit concernant la guérison d'un paralytique en dit plus: 
Luc 5:18-26 " Et voici, des gens, portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le 
faire entrer et à le placer sous ses regards. 19 Comme ils ne savaient par où l’introduire, à cause de 
la foule, ils montèrent sur le toit, et ils le descendirent par une ouverture, avec son lit, au milieu de 
l’assemblée, devant Jésus. 20 Voyant leur foi, Jésus dit: Homme, tes péchés te sont pardonnés.21 
Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: Qui est celui-ci, qui profère des 
blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés, si ce n’est Dieu seul?
22 Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit: Quelles pensées avez-vous dans vos 
coeurs? 23 Lequel est le plus aisé, de dire: Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire: Lève-toi, et 
marche? 24 Or, afin que vous sachiez que le Fils de l’homme a sur la terre le pouvoir de 
pardonner les péchés: Je te l’ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, et va dans 
ta maison. 25 Et, à l’instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, et s’en 
alla dans sa maison, glorifiant Dieu. 26 Tous étaient dans l’étonnement, et glorifiaient Dieu; remplis
de crainte, ils disaient: Nous avons vu aujourd’hui des choses étranges ".

      Jésus n'est pas seulement venu pour opérer des miracles et des guérisons. Il est avant tout venu 



dire au monde:
Jean 3:16 " 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 ".
     " Quiconque " Qui n'est pas concerné ? 

     Ses paroles informent sur sa mission:
Luc 10:9 " dites–leur: " Le royaume de Dieu s‘est approché de vous ".
Matthieu 4:17 " Dès ce moment Jésus commença à prêcher, et à dire: Repentez-vous, car le 
royaume des cieux est proche". 
Matthieu 4:23 " Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la 
bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple".
Luc 19:10 "Car le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu"

     Lors de sa rencontre avec une femme samaritaine qui attendait la venue du Messie, Jésus lui 
apporta la réponse:
Jean 4:25 " La femme lui dit: Je sais que le Messie doit venir celui qu’on appelle Christ; quand il 
sera venu, il nous annoncera toutes choses. 26 Jésus lui dit: Je le suis, moi qui te parle".

     La Bonne Nouvelle renferme ce message précis:
Jean 6:35 " Jésus leur dit: Je suis le pain de vie."
Jean 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. "
Jean 10:7 " Jésus leur dit encore: En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. "
Jean 11:25 " Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand 
même il serait mort. "
Jean 14:6 "Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. "

     Dans sa prière avant sa crucifixion Jésus a dit ces paroles:
Jean 17:3 " Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu 
as envoyé, Jésus-Christ ".
     Il a été crucifié: 
Jean 19:17 " Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. 18 
C’est là qu’il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu".
     Il est ressuscité:
Luc 24:5 " Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre; mais ils leur dirent: Pourquoi 
cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? "
     Des témoins sont là pour l'affirmer: 
Actes 2:32 " C’est ce Jésus que Dieu a ressuscité; nous en sommes tous témoins". 
   
     Vous qui lisez ces lignes ne serait-il pas important que vous réfléchissiez à votre propre 
rédemption en acceptant le salut éternel qui n'est offert qu'en Jésus-Christ ? 
     La Bible dit:
Romains 3:23 " Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu; 24 et ils sont gratuitement 
justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ ". 
     Elle dit aussi: 
Actes 4:12 " Il n’y a de salut en aucun autre; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait 
été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés ".
     Voici qui est très clair:
Hébreux 2:3 " comment échapperons–nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé 
d’abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l’ont entendu,"

     L'apôtre Paul écrivait:



Romains 1:16 " Car je n‘ai point honte de l’Evangile: c’est une puissance de Dieu pour le salut de 
quiconque croit ".
     Conservez précieusement en vous ces paroles de Jésus:
Jean 3:17 " Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge le monde, mais 
pour que le monde soit sauvé par lui.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 ". 

     Que faut-il donc faire pour être sauvé et recevoir le pardon de Dieu ? 
     La réponse se trouve ici: 
Actes 2:38 " Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-
Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit."
     Le baptême par lui-même ne sauve pas. Il est l'engagement d'une bonne conscience qui fait suite 
à la repentance. Il est dit:
1 Pierre 3:21 " Cette eau était une figure du baptême, qui n’est pas la purification des souillures du 
corps, mais l’engagement d‘une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, 
vous aussi, par la résurrection de Jésus–Christ,"
     Il faut donc d'abord: 
Actes 3:19 " Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés ".

     Il n'y a pas d'autre moyen de salut. 
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