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Jésus, le Fils de Dieu

La vérité qui annonce Jésus-Christ comme le Fils de
Dieu est au cœur du christianisme. Jésus est le centre de
notre religion, le fondement de notre foi (1 Corinthiens
3.11), le sujet de notre prédication (Actes 8.35 ; 1 Corinthiens
1.23), l’objet de notre confession (Matthieu 10.32) et la
raison de notre espérance (1 Timothée 1.1). Une solide
foi en lui est donc essentielle (Jean 8.24). Nous avons de
nombreuses raisons valables de croire en la divinité de
Christ, car Dieu ne nous a pas demandé de croire sans
nous fournir d’abondantes preuves (Jean 20.31). Ces
preuves considérables ont convaincu des multitudes de
personnes au cours des siècles. Cette leçon présente
quelques-unes de ces preuves. Examinez-les avec soin.
Si votre foi est déjà très forte, priez en silence comme les
disciples : “Seigneur, augmente ma foi.” Si vous êtes
accablé de doutes, priez comme le père de l’enfant
possédé par un démon : “Je crois ! viens au secours de
mon incrédulité” (Marc 9.24a).

IL ACCOMPLIT TOUTES LES PROPHETIES
Considérez quelques prophéties faites des centaines
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d’années avant la naissance de Jésus : d’abord, sa
naissance dans la lignée d’Abraham, Juda et David
(Genèse 12.3/Matthieu 1.2 ; Genèse 49.10/Matthieu
1.2, 6). Abraham avait de nombreux descendants,
pourtant même la famille où le Christ devait naître est
précisée dans la prophétie (Jérémie 23.5 ; Esaïe 11.1/
Matthieu 1.6). Sa naissance d’une vierge est prédite en
Esaïe 7.14 et accomplie en Matthieu 1.18-25. Bethléhem
fut choisi comme lieu de naissance (Michée 5.2). On
avait aussi prophétisé que sa naissance serait accompagnée
de l’assassinat de nombreux enfants (Jérémie 31.15/
Matthieu 2.16-18).

Les prophètes prédirent sa fuite en Egypte (Osée
11.1/Matthieu 2.13-15), sa vie en Galilée (Esaïe 9.1-2/
Matthieu 4.12-16) et son entrée victorieuse à Jérusalem
(Zacharie 9.9/Matthieu 21.1-11). Son œuvre avait aussi
été prédite. Les prophètes dirent qu’un messager
viendrait avant lui (Malachie 3.1 ; Esaïe 40.3/Matthieu
3.1-3). Ils parlèrent de son ministère de guérison
(Esaïe 53.4/Matthieu 8.16-17), de son enseignement par
paraboles (Esaïe 6.9-10/Matthieu 13.10-17), de sa mis-
sion parmi les païens (Esaïe 42.1-4 ; Matthieu 12.15-21)
et du fait que les dirigeants le rejetteraient (Psaume
118.22/Jean 1.11).

La mort de Jésus fut présentée avec une grande
précision : l’Ancien Testament décrit sa trahison par un
ami (Psaume 41.9/Matthieu 26.47-50) pour trente pièces
d’argent (Zacharie 11.12/Matthieu 26.14-16). L’Ecriture
prédit comment il allait se comporter devant ses ennemis
(Esaïe 53.7/Matthieu 27.12, 14), comment il allait
mourir (Psaume 22.16/Matthieu 27.35a) et comment ses
vêtements seraient partagés par un tirage au sort
(Psaume 22.18/Matthieu 27.35). Ses dernières paroles
furent aussi prédites (Psaume 22.1/Matthieu 27.46), ainsi
que le fait que ses os ne seraient pas brisés (Psaume
34.20/Jean 19.33), et que son côté serait percé (Zacharie
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12.10/Jean 19.37). L’Ecriture parlait aussi de sa mise au
tombeau (Esaïe 53.9/Matthieu 27.57-60), sa résurrection
(Psaume 16.10/Luc 24.1-9) et son ascension (Psaume
68.18/Luc 24.50-53).

C’était relativement simple pour les prophètes
d’annoncer la venue d’un Sauveur. Mais, quand ils
ajoutèrent à cela plus de trois cents détails précis, ils
forgèrent une structure de certitude que personne ne
peut nier.

Pensez à ce que signifie l’accomplissement de ces
prophéties. La prévoyance et la sagesse humaines ne
peuvent même pas prévoir les vingt-quatre heures à
venir avec une certitude absolue. Les sondages politiques,
qui utilisent des sujets éparpillés dans tout le pays,
peuvent prévoir le résultat d’une élection — quelque-
fois ! La précision de ces prophéties sur Jésus serait
l’équivalent d’une prophétie sur un président qui sera
élu d’ici quatre cents ans, avec des détails sur son lieu de
naissance, sa descendance, son éducation, la durée de
son mandat, le lieu et les circonstances de sa mort.

La véritable prophétie peut être testée, car elle révèle
des événements futurs ; elle contient des détails qui ne
peuvent s’accomplir par accident. Une prophétie n’est
considérée comme exacte qu’après son accomplissement
dans l’histoire. Aucune preuve, écrite ou orale, ne peut
effacer la force d’argumentation de l’accomplissement
d’une prophétie, qui prouve d’une part que Jésus était
divin et d’autre part que les hommes qui ont rédigé les
prophéties étaient inspirés.

SES PRETENTIONS A LA DEITE SONT EN
HARMONIE AVEC SES ŒUVRES

Jésus a fait des déclarations audacieuses et sur-
prenantes à son propre sujet. Il dit qu’il existait avant
Abraham (Jean 8.58), qu’il était avec Dieu avant que le
monde fut (Jean 17.5, 24), qu’il était venu des cieux (Jean
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6.38, 62), qu’il avait toute autorité sur la terre et dans les
cieux (Matthieu 28.18). Nombreux sont ceux qui, tout en
niant sa divinité, pensent qu’il était “bon”. Pourtant, s’il
n’est pas ce qu’il prétendait être, il est un menteur et un
escroc, certainement pas un homme “bon” !

Ses œuvres prouvent que ses prétentions étaient
justes. Jésus fit de nombreux miracles. Les auteurs
bibliques — et même des historiens profanes — rendirent
témoignage à ses œuvres miraculeuses (Matthieu 11.4-
5 ; Jean 20.30-31).

Ses œuvres allaient de pair avec ses paroles. Il dit :
“Je suis la lumière du monde” (Jean 8.12) ; puis il rendit
la vue à l’aveugle (Jean 9.6-7). Il dit : “Je suis le pain de
vie” (Jean 6.35a), et il nourrit cinq mille hommes à l’aide
de quelques pains et deux poissons. Il dit : “Je suis la
résurrection et la vie” (Jean 11.25a), puis il ressuscita
Lazare d’entre les morts (Jean 11.43-44).

IL VECUT SANS PECHE
Ceux qui connaissaient Jésus — des hommes inspirés

par Dieu — dirent qu’il vécut une vie sans péché.

Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne
puisse compatir à nos faiblesses ; au contraire, il a été
tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de
péché (Hébreux 4.15).

Lui qui n’a point commis de péché,
Et dans la bouche duquel il ne s’est point trouvé de
fraude (1 Pierre 2.22 ; cf. Es 53.9).

Ceux qui étudièrent sa vie le considèrent comme étant
“bon” (Luc 18.18). Même ses ennemis, qui cherchaient
constamment une faute en lui, connaissaient sa bonté. Il
fit une chose étrange : il les mit au défi de l’examiner
pour voir s’ils pouvaient trouver quoi que ce soit de mal
en lui (Jean 8.46a).
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Sa bonté fut reconnue à sa mort. Considérez les
commentaires de Pilate (Matthieu 27.23), de l’épouse de
celui-ci (Matthieu 27.19), d’Hérode (Luc 23.14), du brig-
and sur la croix (Luc 23.41), du centurion (Matthieu
27.54) et même de Judas (Matthieu 27.4).

SA VIE INFLUENCE CONTINUELLEMENT
NOTRE MONDE

De nombreuses commémorations honorent sa vie : le
jour du Seigneur (Apocalypse 1.10), le repas du Seigneur
(1 Corinthiens 11.20-29 ; Matthieu 26.26-28), le baptême
(Romains 6.3-5) et même les dates du calendrier (avant
et après J.-C.). Il est, sans aucun doute, le plus grand
homme qui ait jamais vécu, et cela en l’absence totale
des traits de grandeur établis par l’homme. Il n’avait pas
d’héritage, aucune éducation formelle (Jean 7.15), aucune
richesse, n’était doté d’aucune puissance militaire ou
politique, n’avait accompli aucune prouesse athlétique ;
et pourtant, personne ne mettrait en doute l’influence
qu’il a exercée sur l’humanité au cours de
ces vingt derniers siècles. S’il était un simple homme,
le monde, fort de ses deux mille ans de progrès,
n’aurait-il pas pu en produire un meilleur plus tard ?
Malgré sa connaissance si développée, le monde cherche
désespérément un véritable “leader”. Tout le monde
peut tourner les yeux vers Jésus-Christ qui est la voie. Il
a été et demeure toutes choses pour tous les hommes.

On l’appellera Admirable,
Conseiller, Dieu puissant,
Père éternel, Prince de la paix (Esaïe 9.5b).

CONCLUSION
Certainement, Jésus est le Fils de Dieu. Examinez ces

preuves de plus près pour le croire. Croyez qu’il existe,
et donnez votre vie à Dieu par lui.
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QUESTIONS
(réponses à la page 243)

1. Quelle vérité se trouve au cœur du christianisme ?
2. La naissance de Jésus, sa vie, sa mort furent prophétisées

avec de nombreux détails. Donnez quelques exemples.
3. Que prouvent les prophéties accomplies au sujet de Jésus ?
4. Jésus fit des déclarations audacieuses et surprenantes à

son propre sujet. Quelles sont quelques-unes de ces
déclarations ?

5. Comment l’œuvre de Jésus s’harmonise-t-elle avec ses
paroles ?

6. Citez des moments ou la bonté de Jésus fut reconnue.
7. Comment la vie de Jésus continue-t-elle à avoir une

influence sur notre monde ?

LEXIQUE
Ascension : fait de monter ou d’être élevé. Jésus, après être

ressuscité d’entre les morts, fut élevé dans les cieux pour
retourner auprès de Dieu.

Déité : Dieu ; la nature de Dieu ; être Dieu.
Généalogie : une liste des ancêtres. La généalogie de Jésus

(Matthieu 1.1-16) nous montre qu’il était l’accomplisse-
ment des prophéties concernant celui qui devait venir
de Dieu.

Jour du Seigneur : premier jour de la semaine (dimanche),
désigné comme jour d’adoration de Dieu par l’Eglise du
Nouveau Testament (Actes 20.7)
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