
 Qui est Jésus ? Un homme exceptionnel, 
un imposteur, une invention, un prophète, ou 
bien le fils de Dieu ? 
 En fonction de votre environnement cultu-
rel ou religieux, vous ferez telle ou telle répon-
se .Un musulman dira qu’il est un prophète, un 
juif  qu’il est un imposteur, un athée qu’il est un 
homme exceptionnel ou une invention et un 
chrétien dira qu’il est le fils de Dieu.      
   Dans les évangiles, (Mat 16,15)  Jésus pose 
la même question à ses disciples, et les réponses 
sont multiples. Et vous que dites vous ? leur de-
mande-t-il directement. L’apôtre Pierre répond 
sans hésiter : Je crois que tu es le Christ, le fils 
du Dieu vivant ! Jésus annonce alors à Pierre 
qu’il est heureux, car cette connaissance ne lui 
vient pas des hommes, mais par une révélation 
de Dieu .   
 On a beaucoup écrit sur Jésus, les philoso-
phes et les historiens ont formulé beaucoup 
d’hypothèses, mais 2000 ans plus tard, humaine-
ment, le mystère demeure.  
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 Les 4 évangiles dans la Bible racontent l’histoire de 
Jésus, comment il est né miraculeusement de la vierge Ma-
rie, comment il a grandi et enseigné dans toute la Judée et la 
Galilée, faisant beaucoup de miracles, comment les religieux 
jaloux l’ont fait crucifié et comment il est ressuscité des 
morts. Même si tous les historiens sérieux confirment son 
existence, le mystère demeure au sujet de qui il est réelle-
ment. Pourquoi ? Parce que c’est seulement la grâce de Dieu 
qui nous révèle qui est Jésus. Il vous accordera cette révéla-
tion si vous vous approchez de lui avec sincérité et humilité. 
 Vous pouvez être de tradition chrétienne et même 
répéter que Jésus est le fils de Dieu parce qu’on vous l’a tou-
jours dit, mais tant que vous n’aurez pas eu une véritable 
révélation divine personnelle vous n’aurez aucune assurance 
et vous ne serez pas sauvés, car vous êtes toujours dans vos 
péchés.  C’est cette révélation qui nous sauve. Quand Dieu 
nous révèle son fils, nous comprenons qui il est réellement, 
nous recevons le pardon de nos péchés et l’assurance de la 
vie éternelle. La vie chrétienne authentique commence par 
une rencontre véritable avec le fils de Dieu . 
 Avez-vous réellement fait cette rencontre avec le fils 
de Dieu . L’apôtre Jean nous dit : Celui qui a le fils a la vie, 
celui qui n’a pas le fils n’a pas la vie (1 Jn 5,12) 
 Cette vie dont parle Jean c’est la vie éternelle, la vie de 
Jésus en nous, qui nous donne la communion avec Dieu, la 
joie, la paix et l’amour, la victoire sur le péché et l’assurance 
d’aller au ciel après notre mort physique. 
 Cette rencontre avec Jésus est capitale car sans elle 
vous ne pourrez être sauvés du péché et de ses conséquences 
(l’enfer).  Vous avez besoin de rencontrer Jésus et de le sui-
vre, il est le Sauveur et le Seigneur et l’unique chemin pour 
allez au ciel . Lisez les évangiles, la Bible, priez et demandez 
à Jésus qu’Il se révèle à vous.  
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