
QUI EST JÉSUS ..?

     Le Dictionnaire : Jésus ou Jésus-Christ, fondateur du 
christianisme. Le Messie et le Fils de Dieu, né    à Bethléem, 
mort crucifié vers l'an 30 de notre ère. 

     Il est donc bien utile d'en savoir plus sur lui. Qu'en dit 
l'Evangile selon Jean ?

   1- Il est le chemin, la vérité et la vie... 
    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 ".
Jean 5: 24 " En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à 
celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de 
la mort à la vie ".

2- Il est la Parole de Dieu faîte chair... 
Jean 1:1 " Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était
Dieu.
Jean 1: 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 ".

3- Il est le Messie promis... 
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 ".
Jean 1:41 " Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit: Nous avons 
trouvé le Messie ce qui signifie Christ ".

4- Il est le pain de vie... 
Jean 6:33 " car le pain de Dieu, c’est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au 
monde ".
Jean 6:48 " Je suis le pain de vie ".
Jean 6:50 " C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure 
point. 51 Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il 
vivra éternellement; et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie 
du monde ".

5- Il est la riche bénédiction de la vie...
Jean 4:14" mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que 
je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle".
Jean 7:38 " Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit
l'Ecriture". 

6- Il est le libérateur...
Jean 8:32 " vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira...36 Si donc le Fils vous 
affranchit, vous serez réellement libres".



7- Il est le bon berger...
Jean 10:11 " Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis... 14 Je 
connais mes brebis, et elles me connaissent".

8- Il est la porte...
Jean 10:1 " En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la 
bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand... 7 Jésus leur dit 
encore: En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis... 9 Je suis la porte. 
Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé; il entrera et il sortira, et il trouvera des 
pâturages".

9- Il est la lumière du monde...
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 9:5 " Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde".
Jean 12:46 " Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en
moi ne demeure pas dans les ténèbres".

10- Il est le Fils de Dieu...
Jean 8:42 " Jésus leur dit: Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que 
je suis sorti et que je viens; je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a 
envoyé".
Jean 10:36 " celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites: Tu 
blasphèmes! Et cela parce que j'ai dit: Je suis le Fils de Dieu".
Jean 11:27 " Elle lui dit: Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui 
devait venir dans le monde".
Jean 20:31 " Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ,
le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom".

11- Il est le Sauveur...
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".
Jean 12:47 " Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le
juge; car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde".

12- Il est le cep...
Jean 15:1 " Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron".
Jean 15:5 " Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je 
demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire".

13- Il est l'Agneau de Dieu... 
Jean 1:28 " Ces choses se passèrent à Béthanie, au delà du Jourdain, où Jean baptisait. 
29 Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit: Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché 
du monde".
Jean 1:36 " et, ayant regardé Jésus qui passait, il dit: Voilà l’Agneau de Dieu".

Ne pas oublier ce que Jésus a dit:
Jean 14:10 " Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les 
paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et le Père qui demeure en moi, 
c'est lui qui fait les oeuvres".
Jean 14:20 " En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en 
moi, et que je suis en vous".



Jean 16:27 " car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous 
avez cru que je suis sorti de Dieu".
Jean 17:8 "Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données; et ils les ont reçues, et ils
ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé".

Lire l'Evangile de Jean: 
C'est connaître la raison de la venue de Jésus et vouloir comprendre le pourquoi de sa 
mort et de sa résurrection... 
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